
du 26 sept. au 18 oct. 2020
FERMES OUVERTES         

RETROUVEZ LES FERMES PARTICIPANTES SUR : 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/hautes-pyrenees

Bienvenuealaferme65



Ferme Equestre du Moulian
Marie-Jeanne DOMEC
42, rue du Bourg - 65400 ARRENS-MARSOUS
07.86.15.82.55 • jean-guy.domec@wanadoo.fr
      F-E-du-Moulian-Officiel

ACTIVITE  : Ferme Equestre
ANIMATIONS : Visite du centre équestre et promenades. 
Pour les enfants : promenades à poney gratuites 
accompagnées par les parents. Balades à cheval avec 
moniteur : réservation nécessaire auprès de Mme 
Domec : 07.86.15.82.55 - tarif 20€/h. Groupes de 5 pers 
maxi. Nous vous invitons à apporter votre casse-croûte.

Les Vergers de Barousse
Christophe ESCOUBAS
14, route de Loures - 65370 IZAOURT
06.16.32.32.38 • cmde65@gmail.com  
      Vergers-de-Barousse

PRODUCTION  : Pommes
ANIMATIONS : Visite de mon magasin. Découverte du 
verger, dégustation de mes produits : pommes, jus de 
pomme, jus de pomme pétillant, gamme Bio, autour 
d’un pot de l’amitié. Je répondrai à toutes vos questions 
sur la culture des pommes et l’entretien de mes vergers. 
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1 Autour du 26 Sept.
(de 9h à 16h)

Samedi 3 Oct.
(de 9h à 17h)

Les prairies du Coustalat 
Pauline LAFARGUE, Benjamin et Jérôme MARRE
3, rue de la Mairie - 65140 MINGOT
06.86.64.38.79 • prairies.coustalat@gmail.com
      lesprairiesducoustalat

PRODUCTION  : Bovin Viande
ANIMATIONS : Visite de la ferme, découverte de 
l’élevage de vaches Blonde d’Aquitaine et celui des 
porcs, qui est conduit en Agriculture Biologique. 
Dégustation de nos produits et petite restauration 
(sandwichs de charcuterie de la ferme), petit 
marché de producteurs (légumes, fromages de 
chèvre, glaces fermières, ...), baptème à poney.

3 Dimanche 4 Oct.
(de 10h à 18h)

Dimanche 4 Oct.
(de 10h à 18h)

*  La date des portes ouvertes dépend de la date de récolte des pommes. Consultez le site Internet  
www.bienvenue-a-la-ferme.com/hautes-pyrenees pour confirmation de la date.

La Flore des Pyrénées 
Isabelle et Joël LEGRAND 
Village - 65190 BEGOLE
06.87.05.20.34 • legrand.isabellem@wanadoo.fr

PRODUCTION  : Apiculture
ANIMATIONS : Marché de producteurs et artisans 
Visite de la miellerie - Petite restauration
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Ferme la Candarette
Nicolas VERDOUX
Quartier Lapeyre - 6500 VIC-EN-BIGORRE
06.86.38.30.71 • verdoux.nicolas@wanadoo.fr 
      Ferme-la-Candarette-N-Verdoux

PRODUCTION  : Volailles
ANIMATIONS :  Je vous ferai découvrir ma ferme et mon 
métier d’éleveur.  Un marché de producteurs locaux (à 
l’abri en cas d’intempéries) vous proposera une belle 
gamme de produits locaux. Je vous proposerai également 
un jeu, le tout, dans une ambiance musicale et conviviale !

Ferme Trencalli
Stéphane VITSE
Trencalli - 65700 CASTELNAU-RIVIERE-BASSE
06.52.65.89.37 • morgane@trencalli.fr  

Ferme-pédagogique-de-Trencalli

ACTIVITES  : Ferme pédagogique, fromage de vache, 
glaces, ...
ANIMATIONS : Petit sentier pédagogique autour 
du développement durable, avec restauration 
rapide le midi. comme l’an dernier. Possibilité de 
descente en tyrolienne l’après-midi (participation 
5€). L’association Defismed et le lycée agricole de Vic 
en Bigorre seront également associés à l’événement.
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Dimanche 4 Oct.
(de 10h à 17h)

Ferme Crampe
Michel CRAMPE
2, avenue du Commandeur - 65320 BORDERES-SUR-L’ECHEZ
06.84.70.64.16 • crampe.michel@orange.fr 
      
PRODUCTION  : Bovin Viande
ANIMATIONS : Visite de l’élevage de vaches Limousine. 
Dégustations.

6 Samedi 10 & Dimanche 11 Oct.
(de 10h à 18h)

Spiruline des Hautes-Pyrénées
Fabienne VRECH
4, rue des Pyrénées - 65700 CASTELNAU-RIVIERE-BASSE
06.35.95.16.85 • spiruline65@orange.fr 
      Spiruline-des-Hautes-Pyrénées
      
PRODUCTION  : Spiruline
ANIMATIONS : Découvrez la spiruline ! Visite et dégustations.

7 Samedi 10 
& Dimanche 11 Oct.

(de 10h à 18h)

Samedi 17 Oct.
(de 10h à 18h)

*   Avec la présence d’adhérents du réseau Bienvenue à la ferme. Retrouvez les détails sur notre site 
internet www.bienvenue-a-la-ferme.com/hautes-pyrenees

*

*  

*  



Envie des bons goûts des bons goûts 
et des plaisirs simples et des plaisirs simples 
de la vie à la ferme ? de la vie à la ferme ? 

NOUS SOMMES NOUS SOMMES 88 AGRICULTEURS BIENVENUE A LA FERME, AGRICULTEURS BIENVENUE A LA FERME,  
prêts à vous accueillir. Nous serons ravis de vous faire prêts à vous accueillir. Nous serons ravis de vous faire 

découvrir nos produits, activités et services. découvrir nos produits, activités et services. 
Vous vivrez des expériences inoubliables à la ferme ! Vous vivrez des expériences inoubliables à la ferme ! 

BIENVENUE A LA FERME EST UNE MARQUE 
DES CHAMBRES D’AGRICULTURE 

BIENVENUE A LA FERME > HAUTES-PYRENEESBIENVENUE A LA FERME > HAUTES-PYRENEES
bienvenue-a-la-ferme.com/hautes-pyrenees
      BienvenuealaFerme65
Tél : 05 62 43 05 17
b.bejottes@hautes-pyrenees.chambagri.fr
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Luz-Saint-Sauveur

Bagnères-de-Bigorre

Argelès-Gazost

Tarbes

Lannemezan

Trie-sur-Baïse

Maubourguet

COVID : afin de garantir la sécurité sanitaire de chacun, 

merci de respecter les gestes barrières lors des visites.

Le réseau regroupe des agriculteurs qui développent une activité d’accueil (activités, séjour...) 
ou de vente directe, afin de faire découvrir leurs métiers, leurs productions agricoles et 
leurs exploitations. Ils s’engagent dans une démarche de qualité à travers plusieurs chartes.
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