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Programme des animations 
d’été à la ferme 

en Pays-de-la-Loire 
 
 
 
 
 

 
 

Tout l’été, les fermes du réseau Bienvenue à la ferme en Pays de la Loire vous invitent à planifier 
vos activités en famille ou entre amis à la ferme ! 

 
Profitez-en pour (re)découvrir les 

fermes pédagogiques, fermes équestres, 
fermes auberges, activités d’hébergement et de visites de fermes.  

 
 

Date Horaires Lieu Thème Ferme Tarif  

En Loire-Atlantique…  

Juillet 

(mercredis 8 15 22 

et jeudis 9 16 23) 

De 14 h 30 à 

18 h 30 

Port-Saint-Père 

Traire les vaches et faire du beurre ou de la 

farine : 

Faites votre beurre ou récoltez du blé dans le 

champ et faites votre farine, avec des petits 

moulins. 

Et après un goûter fermier, allez chercher les 

vaches au pré et assistez à la traite. Ferme de la Puillière 

Adulte : 12 € 

Enfant : 7 € 

(3-15 ans) 

 

Août  

(mercredis 12 19 26 

et jeudis 13 20 27) 

 

De 14 h 30 à 

18 h 30 

Traire les vaches et faire du beurre ou 

participer à un parcours fermier : 

Faites votre beurre ou participez à un 

parcours-balade à travers la ferme. 

Et après un goûter fermier, allez chercher les 

vaches au pré et assistez à la traite. 
 

 

https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire/loire-atlantique/port-st-pere/ferme/ferme-de-la-puilliere/138590?facets=1&results=1&map=0&lieu=port+saint&lieu_id=21494&lieu_distance=50&q=&ferme_decouverte=&ferme_decouverte_accueil_groupe=&ferme_pedagogique=&ferme_pedagogique_capacite_accueil%5B0%5D=&ferme_pedagogique_capacite_accueil%5B1%5D=&ferme_pedagogique_capacite_accueil%5B2%5D=&elastic_ferme_pedagogique_type_public%5B0%5D=&elastic_ferme_pedagogique_type_public%5B1%5D=&elastic_ferme_pedagogique_type_public%5B2%5D=&ferme_equestre=&chasse=&segment_loisir%5B0%5D=&segment_loisir%5B1%5D=&segment_loisir%5B2%5D=&segment_loisir%5B3%5D=&handicap_mental=&handicap_visuel=&handicap_auditif=&handicap_moteur=&accepte_animaux=&accueil_autocar=&cheques_vacances=&cartes_bancaires=&zoom=&lat_lo=&lng_lo=&lat_hi=&lng_hi=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Fpays-de-la-loire%2Frecherche%2Fdecouvrir-et-s-amuser%2F2648&callback_zone_geo=pays-de-la-loire&callback_relais_id=138&moteur=decouvrir-et-s-amuser&id_moteur=2648&view=0
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Programme des animations 
d’été à la ferme 

en Pays-de-la-Loire 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Date Horaires Lieu Thème Ferme Tarif  

En Maine-et-Loire…  

Juillet-août 

(lundis, mardis, jeudis, 

vendredis) 

De 16 h à 

18 h 
Andard 

Découverte de la ferme laitière, des volailles 

fermières, du village de poules d’ornement 

entouré de cochons, âne, poney, chèvres, 

moutons… 

 

Visite libre de la ferme. 

La Clé des Champs  

3 € 

(à partir de 

1 an) 

 

Juillet-août 

(mercredis sur 

réservation) 

De 15 h à 

17 h 

Beaufort-en-

Vallée 

De la fleur au pot, découvrez comment 

l’abeille fait le miel. Dans la peau de 

l’apiculteur, visitez la ruche et partez à la 

recherche de la reine des abeilles. Enfin, 

appréciez les saveurs suaves et délicates du 

miel de nos régions. 

 

Visite guidée de l’élevage apicole avec 

dégustation. 

La Pièce des Bois 

5 € 

(à partir de 

6 ans) 

 

Juillet-août 

(mercredi : sans 

réservation, du lundi au 

samedi : sur réservation) 

De 16 h à  

18 h le 

mercredi 

De 10 h à 

18 h du 

lundi au 

samedi  

Jarzé 

Dans un cadre verdoyant, visite libre de petits 

animaux ou visite guidée des grands élevages 

de la ferme (vaches, veaux). 

Agri’kids 

4 € : visite libre 

6 € : visite 

guidée 

(à partir de 1 

an) 
 

https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire/maine-et-loire/andard/ferme/la-cle-des-champs/252027?facets=1&results=1&map=0&lieu=andar&lieu_id=22839&lieu_distance=50&q=&ferme_decouverte=&ferme_decouverte_accueil_groupe=&ferme_pedagogique=&ferme_pedagogique_capacite_accueil%5B0%5D=&ferme_pedagogique_capacite_accueil%5B1%5D=&ferme_pedagogique_capacite_accueil%5B2%5D=&elastic_ferme_pedagogique_type_public%5B0%5D=&elastic_ferme_pedagogique_type_public%5B1%5D=&elastic_ferme_pedagogique_type_public%5B2%5D=&ferme_equestre=&chasse=&handicap_mental=&handicap_visuel=&handicap_auditif=&handicap_moteur=&accepte_animaux=&accueil_autocar=&cheques_vacances=&cartes_bancaires=&zoom=&lat_lo=&lng_lo=&lat_hi=&lng_hi=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Fpays-de-la-loire%2Frecherche%2Fdecouvrir-et-s-amuser%2F2648&callback_zone_geo=pays-de-la-loire&callback_relais_id=138&moteur=decouvrir-et-s-amuser&id_moteur=2648&view=0
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire/maine-et-loire/beaufort-en-vallee/ferme/la-piece-des-bois/588681?facets=1&results=1&map=0&lieu=Beaufort+en+vallee+-+49250+%28Maine-et-Loire%29&lieu_id=22856&lieu_distance=10&q=&categorie_produit%5B0%5D=&categorie_produit%5B1%5D=&categorie_produit%5B2%5D=&categorie_produit%5B3%5D=&categorie_produit%5B4%5D=&categorie_produit%5B5%5D=&categorie_produit%5B6%5D=&categorie_produit%5B7%5D=&chez_le_producteur=&magasin=&point_retrait=&marche=&panier=&coffret=&ab=&cartes_bancaires=&handicap_moteur=&zoom=&lat_lo=&lng_lo=&lat_hi=&lng_hi=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Fpays-de-la-loire%2Frecherche%2Fproduits-fermiers%2F2651&callback_zone_geo=pays-de-la-loire&callback_relais_id=138&moteur=produits-fermiers&id_moteur=2651&view=0
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire/maine-et-loire/jarze/ferme/agri-kids/505389?facets=1&results=1&map=0&lieu=jarz%C3%A9&lieu_id=22997&lieu_distance=50&q=&ferme_decouverte=&ferme_decouverte_accueil_groupe=&ferme_pedagogique=&ferme_pedagogique_capacite_accueil%5B0%5D=&ferme_pedagogique_capacite_accueil%5B1%5D=&ferme_pedagogique_capacite_accueil%5B2%5D=&elastic_ferme_pedagogique_type_public%5B0%5D=&elastic_ferme_pedagogique_type_public%5B1%5D=&elastic_ferme_pedagogique_type_public%5B2%5D=&ferme_equestre=&chasse=&segment_loisir%5B0%5D=&segment_loisir%5B1%5D=&segment_loisir%5B2%5D=&segment_loisir%5B3%5D=&handicap_mental=&handicap_visuel=&handicap_auditif=&handicap_moteur=&accepte_animaux=&accueil_autocar=&cheques_vacances=&cartes_bancaires=&zoom=&lat_lo=&lng_lo=&lat_hi=&lng_hi=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Fpays-de-la-loire%2Frecherche%2Fdecouvrir-et-s-amuser%2F2648&callback_zone_geo=pays-de-la-loire&callback_relais_id=138&moteur=decouvrir-et-s-amuser&id_moteur=2648&view=0


 

3  

Programme des animations 
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en Pays-de-la-Loire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date Horaires Lieu Thème Ferme Tarif  

En Maine-et-Loire…  

Juillet-août 

(sur réservation) 
 Pontigné 

Découverte de l’élevage de cervidés et de 

bovins. Approche des biches, les voir évoluer 

dans leur environnement et les observer à 

différentes périodes de leur vie, selon les 

saisons (faon, daguet, biche, cerf). 

Découverte des autres productions de la ferme 

: cultures et élevage bovin. 

 

Visite guidée de la ferme. 

Ferme de Villaine 
5 € 

(à partir de 1 an) 

 

Juillet-août 

(vendredis sur réservation) 

De 14 h à 

18 h 
Broc 

Aux confins du Baugeois, découvrez chèvres 

et chevrettes (de leur vie, de la naissance à la 

lactation). Dégustation de fromages de la 

production. 

 

Visite guidée de la ferme. 

Ferme des Racines 

4,50 € 

(à partir de 

3 ans) 

 
 
 
 
 
  

https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire/maine-et-loire/pontigne/ferme/ferme-de-villaine/554802?facets=1&results=1&map=0&lieu=pontign&lieu_id=23079&lieu_distance=50&q=&ferme_decouverte=&ferme_decouverte_accueil_groupe=&ferme_pedagogique=&ferme_pedagogique_capacite_accueil%5B0%5D=&ferme_pedagogique_capacite_accueil%5B1%5D=&ferme_pedagogique_capacite_accueil%5B2%5D=&elastic_ferme_pedagogique_type_public%5B0%5D=&elastic_ferme_pedagogique_type_public%5B1%5D=&elastic_ferme_pedagogique_type_public%5B2%5D=&ferme_equestre=&chasse=&segment_loisir%5B0%5D=&segment_loisir%5B1%5D=&segment_loisir%5B2%5D=&segment_loisir%5B3%5D=&handicap_mental=&handicap_visuel=&handicap_auditif=&handicap_moteur=&accepte_animaux=&accueil_autocar=&cheques_vacances=&cartes_bancaires=&zoom=&lat_lo=&lng_lo=&lat_hi=&lng_hi=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Fpays-de-la-loire%2Frecherche%2Fdecouvrir-et-s-amuser%2F2648&callback_zone_geo=pays-de-la-loire&callback_relais_id=138&moteur=decouvrir-et-s-amuser&id_moteur=2648&view=0
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire/maine-et-loire/broc/ferme/la-ferme-des-racines/458344?facets=1&results=1&map=0&lieu=broc&lieu_id=22887&lieu_distance=50&q=&ferme_decouverte=&ferme_decouverte_accueil_groupe=&ferme_pedagogique=&ferme_pedagogique_capacite_accueil%5B0%5D=&ferme_pedagogique_capacite_accueil%5B1%5D=&ferme_pedagogique_capacite_accueil%5B2%5D=&elastic_ferme_pedagogique_type_public%5B0%5D=&elastic_ferme_pedagogique_type_public%5B1%5D=&elastic_ferme_pedagogique_type_public%5B2%5D=&ferme_equestre=&chasse=&segment_loisir%5B0%5D=&segment_loisir%5B1%5D=&handicap_mental=&handicap_visuel=&handicap_auditif=&handicap_moteur=&accepte_animaux=&accueil_autocar=&cheques_vacances=&cartes_bancaires=&zoom=&lat_lo=&lng_lo=&lat_hi=&lng_hi=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Fpays-de-la-loire%2Frecherche%2Fdecouvrir-et-s-amuser%2F2648&callback_zone_geo=pays-de-la-loire&callback_relais_id=138&moteur=decouvrir-et-s-amuser&id_moteur=2648&view=0


 

4  

Programme des animations 
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Date Horaires Lieu Thème Ferme Tarif  

En Maine-et-Loire…  

Juillet-août 

(mardis sur réservation) 

De 16 h à 

18 h 
Faye d’Anjou 

Plongez au cœur des fleurs ensoleillées et dans 

l’intimité de la ruche. Devenez acteurs en 

découvrant dans une ambiance conviviale, le 

monde fabuleux des abeilles. 

 

Découverte de la ruche peuplée, dégustation 

de miel, opération Bienvenue à l’abeille. 

Ferme apicole de 

Belligné 

4,50 € 

(à partir de 

2 ans) 

 

Juillet-août 

(jeudis sur réservation) 

De 16 h à 

18 h 
Chemillé 

Découverte d’un élevage de chèvres élevées 

en agro biologie et de la fabrication des 

nombreux fromages de la ferme, frais et 

affinés. 

 

Visite guidée de la ferme avec dégustation. 

Ferme Cabri 

d’Anjou 

4,50 € 

(à partir de 1 an) 

 

 
 
 
 

https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire/maine-et-loire/faye-d-anjou/ferme/ferme-apicole-de-belligne/324645?facets=1&results=1&map=0&lieu=faye+d%27anjou&lieu_id=22968&lieu_distance=10&q=&categorie_produit%5B0%5D=&categorie_produit%5B1%5D=&categorie_produit%5B2%5D=&categorie_produit%5B3%5D=&chez_le_producteur=&magasin=&point_retrait=&marche=&panier=&coffret=&ab=&cartes_bancaires=&handicap_moteur=&zoom=&lat_lo=&lng_lo=&lat_hi=&lng_hi=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Fpays-de-la-loire%2Frecherche%2Fproduits-fermiers%2F2651&callback_zone_geo=pays-de-la-loire&callback_relais_id=138&moteur=produits-fermiers&id_moteur=2651&view=0
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire/maine-et-loire/faye-d-anjou/ferme/ferme-apicole-de-belligne/324645?facets=1&results=1&map=0&lieu=faye+d%27anjou&lieu_id=22968&lieu_distance=10&q=&categorie_produit%5B0%5D=&categorie_produit%5B1%5D=&categorie_produit%5B2%5D=&categorie_produit%5B3%5D=&chez_le_producteur=&magasin=&point_retrait=&marche=&panier=&coffret=&ab=&cartes_bancaires=&handicap_moteur=&zoom=&lat_lo=&lng_lo=&lat_hi=&lng_hi=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Fpays-de-la-loire%2Frecherche%2Fproduits-fermiers%2F2651&callback_zone_geo=pays-de-la-loire&callback_relais_id=138&moteur=produits-fermiers&id_moteur=2651&view=0
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire/maine-et-loire/chemille/ferme/cabri-d-anjou/326772?lieu=Chemille+-+49120+%2528Maine-et-Loire%2529&lieu_id=22927&lieu_distance=10&chez_le_producteur=&magasin=&point_retrait=&marche=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Fpays-de-la-loire%2Frecherche%2Fproduits-fermiers%2F2651&callback_zone_geo=pays-de-la-loire&callback_relais_id=138&moteur=produits-fermiers&id_moteur=2651&view=0
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire/maine-et-loire/chemille/ferme/cabri-d-anjou/326772?lieu=Chemille+-+49120+%2528Maine-et-Loire%2529&lieu_id=22927&lieu_distance=10&chez_le_producteur=&magasin=&point_retrait=&marche=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Fpays-de-la-loire%2Frecherche%2Fproduits-fermiers%2F2651&callback_zone_geo=pays-de-la-loire&callback_relais_id=138&moteur=produits-fermiers&id_moteur=2651&view=0
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Date Horaires Lieu Thème Ferme Tarif  

En Maine-et-Loire…  

Juillet 

(mardis 7 21 26  

et jeudis 9 23 30) 

 

Août 

(mardis 4 11 et jeudis 6 

13) 

 

Sur réservation 

Mardi : 

de 10 h 15 à 

12 h 

Jeudi : 

de 18 h 15 à 

20 h 

Valanjou 

Un instant nature - une balade bucolique : 

Partez pour une balade ludique au cœur de la 

NATURE à la découverte des CERFS, des 

BICHES et leurs FAONS. Avec le livret 

Bichon-Bichette, que nous offrons aux 

enfants, lancez-vous à la quête des TRÉSORS 

naturels de la ferme. Prolongez cet instant en 

réservant votre PANIER PIQUE-NIQUE de 

produits 100% FERMIERS ET LOCAUX, 

vous pourrez partager ce repas au bord de 

l’eau. 

Les Cerfs de la 

Fardellière 

Visite : 

6 €  

(à partir de 2 

ans) 

 

Panier pique-

nique : 

Adulte : 10 € 

Enfant : 4 € 

 

Juillet-août 

Du 9 juillet au 20 août 

 

Sur réservation 

Les jeudis, 

17 h 30 

Saint Georges 

sur Layon 

Les jeudis d'été du vigneron : 

Découvrez le lien entre le terroir et le savoir-

faire qui s'exprime dans le vin ! Visite du chai 

et dégustation : pour le bonheur des yeux, du 

nez et des papilles 

Domaine du Pont 

de Livier 
Gratuit 

 

 
 

https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire/maine-et-loire/valanjou/ferme/les-cerfs-de-la-fardelliere/567376?facets=1&results=1&map=0&lieu=valanjou&lieu_id=22987&lieu_distance=10&q=&categorie_produit%5B0%5D=&chez_le_producteur=&magasin=&point_retrait=&marche=&panier=&coffret=&ab=&cartes_bancaires=&handicap_moteur=&zoom=&lat_lo=&lng_lo=&lat_hi=&lng_hi=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Fpays-de-la-loire%2Frecherche%2Fproduits-fermiers%2F2651&callback_zone_geo=pays-de-la-loire&callback_relais_id=138&moteur=produits-fermiers&id_moteur=2651&view=0
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire/maine-et-loire/valanjou/ferme/les-cerfs-de-la-fardelliere/567376?facets=1&results=1&map=0&lieu=valanjou&lieu_id=22987&lieu_distance=10&q=&categorie_produit%5B0%5D=&chez_le_producteur=&magasin=&point_retrait=&marche=&panier=&coffret=&ab=&cartes_bancaires=&handicap_moteur=&zoom=&lat_lo=&lng_lo=&lat_hi=&lng_hi=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Fpays-de-la-loire%2Frecherche%2Fproduits-fermiers%2F2651&callback_zone_geo=pays-de-la-loire&callback_relais_id=138&moteur=produits-fermiers&id_moteur=2651&view=0
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire/maine-et-loire/st-georges-sur-layon/ferme/domaine-du-pont-de-livier/197697?facets=1&results=1&map=0&lieu=dou%C3%A9&lieu_id=22959&lieu_distance=10&q=&categorie_produit%5B0%5D=&categorie_produit%5B1%5D=&categorie_produit%5B2%5D=&categorie_produit%5B3%5D=&categorie_produit%5B4%5D=&chez_le_producteur=&magasin=&point_retrait=&marche=&panier=&coffret=&ab=&cartes_bancaires=&handicap_moteur=&zoom=&lat_lo=&lng_lo=&lat_hi=&lng_hi=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Fpays-de-la-loire%2Frecherche%2Fproduits-fermiers%2F2651&callback_zone_geo=pays-de-la-loire&callback_relais_id=138&moteur=produits-fermiers&id_moteur=2651&view=0
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire/maine-et-loire/st-georges-sur-layon/ferme/domaine-du-pont-de-livier/197697?facets=1&results=1&map=0&lieu=dou%C3%A9&lieu_id=22959&lieu_distance=10&q=&categorie_produit%5B0%5D=&categorie_produit%5B1%5D=&categorie_produit%5B2%5D=&categorie_produit%5B3%5D=&categorie_produit%5B4%5D=&chez_le_producteur=&magasin=&point_retrait=&marche=&panier=&coffret=&ab=&cartes_bancaires=&handicap_moteur=&zoom=&lat_lo=&lng_lo=&lat_hi=&lng_hi=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Fpays-de-la-loire%2Frecherche%2Fproduits-fermiers%2F2651&callback_zone_geo=pays-de-la-loire&callback_relais_id=138&moteur=produits-fermiers&id_moteur=2651&view=0
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Date Horaires Lieu Thème Ferme Tarif  

En Mayenne…  

22 juillet 

Sur réservation 
16 h Craon Visite du verger et dégustation Ferme du Pressoir Gratuit 

 

Juillet-août 

Sur réservation 

Mardis et 

jeudis matin,  

A 10 h 

Longuefuye 
Visite du verger, de la cuverie et de la cave, 

dégustation des produits. 

Les Vergers de la 

Rouérie 

Adulte : 3,50 € 

Enfant : 2 € 

(à partir de 6 ans) 

 

Juillet-août 

(du lundi au samedi) 

Sur rendez-

vous 

La Bazouge-de-

Chémeré 

Visite de l'atelier ovin et des naissances, visite 

de l'atelier angora et des étapes de la 

transformation de la laine. 

Mohair du Maine Gratuit 

 

Juillet 

(jeudis 16 23) 

 

Août  

(vendredi 21) 

 

Sur réservation 

14 h 30 L’Huisserie 
Les visites de l’été :  

Découverte de l’exploitation : ça mange quoi 

les poulets ? Comment le lait sort des vaches ? 

Ferme de la 

Mancellière 

Adulte : 2 € 

Enfant : 1 € 

 

 
 
 

https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire/mayenne/craon/ferme/ferme-du-pressoir/75169?lieu=Craon+-+53400+%2528Mayenne%2529&lieu_id=25130&lieu_distance=10&chez_le_producteur=&magasin=&point_retrait=&marche=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Fpays-de-la-loire%2Frecherche%2Fproduits-fermiers%2F2651&callback_zone_geo=pays-de-la-loire&callback_relais_id=138&moteur=produits-fermiers&id_moteur=2651&view=0
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire/mayenne/longuefuye/ferme/vergers-de-la-rouerie/73002?facets=1&results=1&map=0&lieu=longuefuy&lieu_id=25184&lieu_distance=10&q=&categorie_produit%5B0%5D=&categorie_produit%5B1%5D=&chez_le_producteur=&magasin=&point_retrait=&marche=&panier=&coffret=&ab=&cartes_bancaires=&handicap_moteur=&zoom=&lat_lo=&lng_lo=&lat_hi=&lng_hi=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Fpays-de-la-loire%2Frecherche%2Fproduits-fermiers%2F2651&callback_zone_geo=pays-de-la-loire&callback_relais_id=138&moteur=produits-fermiers&id_moteur=2651&view=0
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire/mayenne/longuefuye/ferme/vergers-de-la-rouerie/73002?facets=1&results=1&map=0&lieu=longuefuy&lieu_id=25184&lieu_distance=10&q=&categorie_produit%5B0%5D=&categorie_produit%5B1%5D=&chez_le_producteur=&magasin=&point_retrait=&marche=&panier=&coffret=&ab=&cartes_bancaires=&handicap_moteur=&zoom=&lat_lo=&lng_lo=&lat_hi=&lng_hi=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Fpays-de-la-loire%2Frecherche%2Fproduits-fermiers%2F2651&callback_zone_geo=pays-de-la-loire&callback_relais_id=138&moteur=produits-fermiers&id_moteur=2651&view=0
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire/mayenne/la-bazouge-de-chemere/ferme/mohair-du-maine/134951?facets=1&results=1&map=0&lieu=la+bazouge+de+ch%C3%A9mer%C3%A9&lieu_id=25069&lieu_distance=10&q=&categorie_produit%5B0%5D=&categorie_produit%5B1%5D=&categorie_produit%5B2%5D=&categorie_produit%5B3%5D=&categorie_produit%5B4%5D=&chez_le_producteur=&magasin=&point_retrait=&marche=&panier=&coffret=&ab=&cartes_bancaires=&handicap_moteur=&zoom=&lat_lo=&lng_lo=&lat_hi=&lng_hi=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Fpays-de-la-loire%2Frecherche%2Fproduits-fermiers%2F2651&callback_zone_geo=pays-de-la-loire&callback_relais_id=138&moteur=produits-fermiers&id_moteur=2651&view=0
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire/mayenne/l-huisserie/ferme/la-ferme-de-la-mancelliere/405516?facets=1&results=1&map=0&lieu=l%27huisse&lieu_id=25165&lieu_distance=10&q=&categorie_produit%5B0%5D=&categorie_produit%5B1%5D=&categorie_produit%5B2%5D=&categorie_produit%5B3%5D=&chez_le_producteur=&magasin=&point_retrait=&marche=&panier=&coffret=&ab=&cartes_bancaires=&handicap_moteur=&zoom=&lat_lo=&lng_lo=&lat_hi=&lng_hi=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Fpays-de-la-loire%2Frecherche%2Fproduits-fermiers%2F2651&callback_zone_geo=pays-de-la-loire&callback_relais_id=138&moteur=produits-fermiers&id_moteur=2651&view=0
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire/mayenne/l-huisserie/ferme/la-ferme-de-la-mancelliere/405516?facets=1&results=1&map=0&lieu=l%27huisse&lieu_id=25165&lieu_distance=10&q=&categorie_produit%5B0%5D=&categorie_produit%5B1%5D=&categorie_produit%5B2%5D=&categorie_produit%5B3%5D=&chez_le_producteur=&magasin=&point_retrait=&marche=&panier=&coffret=&ab=&cartes_bancaires=&handicap_moteur=&zoom=&lat_lo=&lng_lo=&lat_hi=&lng_hi=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Fpays-de-la-loire%2Frecherche%2Fproduits-fermiers%2F2651&callback_zone_geo=pays-de-la-loire&callback_relais_id=138&moteur=produits-fermiers&id_moteur=2651&view=0
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Programme des animations 
d’été à la ferme 

en Pays-de-la-Loire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date Horaires Lieu Thème Ferme Tarif  

En Mayenne…  

Juillet 

(vendredis 24 et 31) 

 

Août 

(vendredis 7 et 14) 

 

Sur réservation 

De 10 h à 

12 h 
Andouillé Visite du verger et dégustation Ferme du Theil Gratuit 

 
Juillet 

(vendredis 10 17 24) 

 

Août 

(vendredis 7 14 21) 

 

Sur réservation 

De 15 h à 

17 h 
La Brûlatte 

Balade au verger :  

Promenade dans le verger guidée avec 

explication du fonctionnement du verger et 

dégustation des produits en fin de visite. 

Ferme de Cornesse Gratuit 

 

 
 
 
  

https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire/mayenne/andouille/ferme/ferme-du-theil/100762?facets=1&results=1&map=0&lieu=andouill&lieu_id=25052&lieu_distance=10&q=&categorie_produit%5B0%5D=&categorie_produit%5B1%5D=&categorie_produit%5B2%5D=&categorie_produit%5B3%5D=&categorie_produit%5B4%5D=&categorie_produit%5B5%5D=&chez_le_producteur=&magasin=&point_retrait=&marche=&panier=&coffret=&ab=&cartes_bancaires=&handicap_moteur=&zoom=&lat_lo=&lng_lo=&lat_hi=&lng_hi=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Fpays-de-la-loire%2Frecherche%2Fproduits-fermiers%2F2651&callback_zone_geo=pays-de-la-loire&callback_relais_id=138&moteur=produits-fermiers&id_moteur=2651&view=1
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire/mayenne/la-brulatte/ferme/ferme-de-cornesse/56949?facets=1&results=1&map=0&lieu=la+brulatte&lieu_id=25092&lieu_distance=10&q=&categorie_produit%5B0%5D=&categorie_produit%5B1%5D=&categorie_produit%5B2%5D=&categorie_produit%5B3%5D=&categorie_produit%5B4%5D=&categorie_produit%5B5%5D=&categorie_produit%5B6%5D=&chez_le_producteur=&magasin=&point_retrait=&marche=&panier=&coffret=&ab=&cartes_bancaires=&handicap_moteur=&zoom=&lat_lo=&lng_lo=&lat_hi=&lng_hi=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Fpays-de-la-loire%2Frecherche%2Fproduits-fermiers%2F2651&callback_zone_geo=pays-de-la-loire&callback_relais_id=138&moteur=produits-fermiers&id_moteur=2651&view=0
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Programme des animations 
d’été à la ferme 

en Pays-de-la-Loire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date Horaires Lieu Thème Ferme Tarif  

En Vendée…  

Juillet-août 

Tous les jours sauf le 

samedi 

 

Sur réservation 

De 10 h à 

12 h 

Benet 

Atelier des petits fermiers : 

Découverte ludique et sensorielle des animaux 

de la ferme. Nourrissage des bêtes, soins des 

animaux et séances câlins seront au rendez-

vous... 

La ferme du marais 

poitevin 

Adulte : 5 € 

Enfant : 6,50 € 

 

Juillet-août 

Tous les mercredis et 

dimanches 

 

Sur réservation 

De 15 h à 

17 h 30 

Balade nature « Drôle de marais » : 

Petits et grands, à vous de jouer avec les 

drôles de bêtes, de plantes et l'histoire du 

marais poitevin. Sens en action garantis ! 

La balade est ponctuée d'activités ludiques, 

sensorielles et artistiques, afin de découvrir le 

marais en s'amusant ! 

Adulte : 5,50 € 

Enfant : 7 € 

 

Juillet-août 

Tous les jours 
 

Balade à dos d'âne avec nos Baudets du 

Poitou : 

Partez à la découverte du marais accompagné 

d'un Baudet du Poitou ! 

Cette « peluche locale », douce et attachante, 

se rendra utile et agrémentera la balade en 

accueillant à tour de rôle un enfant sur son 

dos. 

« Location » d’un 

âne : 25 € 

 

  

https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire/vendee/benet/ferme/la-ferme-du-marais-poitevin/67358?facets=1&results=1&map=0&lieu=benet&lieu_id=39699&lieu_distance=50&q=&ferme_decouverte=&ferme_decouverte_accueil_groupe=&ferme_pedagogique=&ferme_pedagogique_capacite_accueil%5B0%5D=&ferme_pedagogique_capacite_accueil%5B1%5D=&ferme_pedagogique_capacite_accueil%5B2%5D=&elastic_ferme_pedagogique_type_public%5B0%5D=&elastic_ferme_pedagogique_type_public%5B1%5D=&elastic_ferme_pedagogique_type_public%5B2%5D=&ferme_equestre=&chasse=&segment_loisir%5B0%5D=&segment_loisir%5B1%5D=&segment_loisir%5B2%5D=&segment_loisir%5B3%5D=&handicap_mental=&handicap_visuel=&handicap_auditif=&handicap_moteur=&accepte_animaux=&accueil_autocar=&cheques_vacances=&cartes_bancaires=&zoom=&lat_lo=&lng_lo=&lat_hi=&lng_hi=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Fpays-de-la-loire%2Frecherche%2Fdecouvrir-et-s-amuser%2F2648&callback_zone_geo=pays-de-la-loire&callback_relais_id=138&moteur=decouvrir-et-s-amuser&id_moteur=2648&view=0
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire/vendee/benet/ferme/la-ferme-du-marais-poitevin/67358?facets=1&results=1&map=0&lieu=benet&lieu_id=39699&lieu_distance=50&q=&ferme_decouverte=&ferme_decouverte_accueil_groupe=&ferme_pedagogique=&ferme_pedagogique_capacite_accueil%5B0%5D=&ferme_pedagogique_capacite_accueil%5B1%5D=&ferme_pedagogique_capacite_accueil%5B2%5D=&elastic_ferme_pedagogique_type_public%5B0%5D=&elastic_ferme_pedagogique_type_public%5B1%5D=&elastic_ferme_pedagogique_type_public%5B2%5D=&ferme_equestre=&chasse=&segment_loisir%5B0%5D=&segment_loisir%5B1%5D=&segment_loisir%5B2%5D=&segment_loisir%5B3%5D=&handicap_mental=&handicap_visuel=&handicap_auditif=&handicap_moteur=&accepte_animaux=&accueil_autocar=&cheques_vacances=&cartes_bancaires=&zoom=&lat_lo=&lng_lo=&lat_hi=&lng_hi=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Fpays-de-la-loire%2Frecherche%2Fdecouvrir-et-s-amuser%2F2648&callback_zone_geo=pays-de-la-loire&callback_relais_id=138&moteur=decouvrir-et-s-amuser&id_moteur=2648&view=0
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Programme des animations 
d’été à la ferme 

en Pays-de-la-Loire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date Horaires Lieu Thème Ferme Tarif  

En Vendée…  

 

 

Août 

Tous les mercredis 

 

 

15 h  

 

 

Sallertaine 

 

 

Visite des ruches avec explications 

 

 

Au Vent des 

Abeilles 

 

 
 

https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire/vendee/sallertaine/ferme/au-vent-des-abeilles/519222?lieu=Vend%25C3%25A9e&lieu_id=3745&lieu_distance=25&chez_le_producteur=&magasin=&point_retrait=&marche=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Fpays-de-la-loire%2Frecherche%2Fproduits-fermiers%2F2651%2Fpage%3A4&callback_zone_geo=pays-de-la-loire&callback_relais_id=138&moteur=produits-fermiers&id_moteur=2651&view=35
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire/vendee/sallertaine/ferme/au-vent-des-abeilles/519222?lieu=Vend%25C3%25A9e&lieu_id=3745&lieu_distance=25&chez_le_producteur=&magasin=&point_retrait=&marche=&callback_url=http%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Fpays-de-la-loire%2Frecherche%2Fproduits-fermiers%2F2651%2Fpage%3A4&callback_zone_geo=pays-de-la-loire&callback_relais_id=138&moteur=produits-fermiers&id_moteur=2651&view=35

