


 

      OUILLY LE VICOMTE 
 
LE LIEU CHERI 
Pauline DESFRIECHES 
20 rue de coquainvilliers – 14100 OUILLY LE VICOMTE 
06 72 55 01 26 
contact@lelieucheri.fr 
                  
            lelieucheri 
 

La ferme : Production cidricole 
Animations : Nos secrets de distillation 
Découvrez la fabrication du Calvados. De la 
pomme à cette merveilleuse eau de vie, 
découvrez toutes ses étapes de transformation 
autour d’un brunch normand. 
Dates et horaires : Le 18 septembre à 10h30 
Réservation : Sur réservation uniquement 
Tarif : 20€ / personne 
 
Animations : Promenade dans les vergers et 
découverte de pommes 
Après une balade dans les vergers à découvrir 
les différentes variétés de pommes, dégustez 
les autours d’un goûter normand et fait 
maison. 
Dates et horaires : Le 21 octobre à 15h 
Réservation : Sur réservation uniquement 
Tarif : 8€ / personne 
 

DANS LE CALVADOS

2020 

 

      DOUVILLE-EN-AUGE 
 
LE LIEU ROUSSEL 
Eric MAERTENS 
Le lieu Roussel– 14430 DOUVILLE-EN-AUGE 
02 31 23 71 15 
 

La ferme : Production cidricole 
Animations : Mangez BIO, mangez local 
Aussitôt ramassé, aussitôt dégusté !  
Explication de la vie du pommier : du pépin à la 
pomme.  
Ramassage, broyage, pressage et dégustation du jus 
des pommes ramassées par vos soins. 
Explication de la pasteurisation, de la fermentation, 
de la distillation et les A.O.C. 
Visite libre des animaux de la ferme. Durée : 2h 
Animation convenant à toute la famille. 
Dates et horaires : Le samedi 26 septembre  à 15h30 
Réservation : Entrée libre 
Tarif : 3€ / personne 
 
Animations : La Pomme dans tous ses états  
Visite guidée du verger, pressoir en fonctionnement, 
présence de lʼAlambic 
«Le cidre, entre modernité et savoir-faire» 
Explication sur les A.O.C cidricoles, Visite libre des 
animaux de la ferme (ânes, vaches, veaux, moutons, 
chèvres, lapins, basse-cour, cochons...) 
Vente de produits cidricoles, miel, fromages, crêpes, 
balade à poney 
Dates et horaires : Le samedi 24 et le dimanche 25 
octobre de 10h à 18h 
Réservation : Entrée libre 
Tarif : Gratuit 
 
 

 

      BERNESQ 
 
LA GRANGE AU MOHAIR 
Solenne GLAISE 
La Harmonière – 14710 BERNESQ 
02 31 22 47 52 
solenneglaise14@orange.fr 
                  

La ferme : Elevage de chèvres 
Animations : Venez découvrir les secrets  
                          du mohair 
Visite de l'élevage des  chèvres, des  
ateliers de tri, de tricot et de confection.  
Boutique à la ferme. 
Dates et horaires : Du lundi au samedi  
du 15 septembre au 31 octobre  
de 10h à12h30 et de 14h à 17h30 
Réservation : Réservation conseillée 
Tarif : Gratuit 

 

      VALDALLIERE 
 
LES CHEVRES DE LA SAFFRIE 
Anicée et Tony LEBLANC 
La Saffrie, Montchamp – 14350 VALDALLIERE 
02 31 68 41 16 
contact@chevres-saffrie.fr 
                  
            Les-chèvres-de-la-Saffrie 
 

La ferme : Elevage de chèvres 
Animations : Portes Ouvertes et Marché 
Fermier!! 
Nous vous proposons une journée conviviale, 
marché de producteurs et d'artisans locaux, 
visite de la ferme, animation pour toute la 
famille, restauration sur place! 
Dates et horaires : Le dimanche 4 octobre de 
10h à 17h30 
Réservation : Entrée libre 
Tarif : Gratuit  
Complément d’information: Port du masque 
obligatoire 

 

      SAINT-LAURENT-SUR-MER 
 
FERME DE LA SAPINIERE 
Michel LEGALLOIS 
12 route de Port-en-Bessin – 14710  
SAINT-LAURENT-SUR-MER 

02 31 22 40 51 

contact@fermedelasapiniere.com 
                  

La ferme : Production cidricole 
Animations : De la pomme au Calvados 
Pendant la période de la récolte, la visite 
guidée vous fera découvrir le pressage des 
pommes et la distillation. Ensuite, vous 
entrerez au Paradis des Anges avant de 
terminer par la dégustation. 
Dates et horaires : Le jeudi 22 octobre à 10h45 
- à 15h30 en français et à 14h30 en français et 
anglais 
Réservation : Sur réservation uniquement 
Tarif : Gratuit  
Complément d’information: Groupe de 25 pers 

https://www.facebook.com/lelieucheri
https://www.facebook.com/pages/category/Dairy-Farm/Les-ch%C3%A8vres-de-la-Saffrie-1920879944805113/


 

      DUCY SAINTE MARGUERITE 
 
DOMAINE DE LA FLAGUERIE 
Rue du Lieu Moussard – 14250 DUCY SAINT 

MARGUERITE 

02 31 80 28 65 
lesvergersdeducy@wanadoo.fr 
                  
            LesVergersdeDucy 
 

La ferme : Production cidricole 
Animations : Découvrez notre assortiment de 
pommes à cidres nécessaires à l’élaboration 
de nos différents cidres 
Acidulées, douces-amères, amères, sucrées… 
Tant de saveurs qui pétillent en bouche ! 
Profitez de la saison de la récolte pour venir 
faire un goûter à la ferme et déguster du jus de 
pomme frais tout juste sorti de la presse. Vous 
aurez également l’occasion de le comparer à 
notre jus de pomme biologique pasteurisé. Une 
exposition éphémère sur les pommes à cidres 
et pommes au couteau vous éclairera sur ces 
différentes variétés de pommes, toutes 
savoureuses à leur façon. 
Dates et horaires : Du 25 au 30 octobre à 
14h30 
Réservation : Sur réservation uniquement 
Tarif : Gratuit  

 

      MALTOT 
 
LE MOULIN DE THIBO & CARO 
Caroline et Thibault VAUVRECY 
4 rue de la Fontaine – 14930 MALTOT 
02 31 26 53 37 
lemoulindethiboetcaro@hotmail.com 
                  
            Le Moulin de Thibo & Caro 
 
 

La ferme : Paysan Boulanger 
Animations : De la Fourche à la Fourchette ! 
A l'occasion des un an du Moulin de Thibo & 
Caro, nous vous proposons de découvrir nos 
produits transformés à la ferme. C'est avec 
plaisir que nous vous recevrons pour vous faire 
découvrir nos locaux. Des cadeaux seront à 
gagner et des activités pour les enfants seront 
également prévu. 
Dates et horaires : Le samedi 3 octobre de 
14h30 à 18h et dimanche 4 octobre de 9h à 
13h  
Réservation : Sur réservation uniquement 
Tarif : Gratuit  
Complément d’information: Réservation de la 
visite par mail ou par message Facebook (pour 
plus de renseignement, contactez-nous) 

 

      PENNEDEPIE 
 
LE MANOIR D’APREVAL 
Estelle CHEVALLIER 
15 chemin des Mesliers – 14600 PENNEDEPIE 
02 31 14 88 24 
commercial@apreval.com 
                  
            Manoirdapreval 
 

La ferme : Production cidricole 
Animations : A la découverte de notre jus de 
pomme bio et de nos cidres 
Visite guidée de la cidrerie et quizz. Partez à la 
découverte de notre savoir-faire, du ramassage 
au pressage et des fermentations  à la 
distillation. Vous serez ensuite captivés par le 
travail de la maître de chai pour le 
vieillissement du Calvados. Dégustation et  
tirage au sort pour un panier gourmand à 
gagner. 
Dates et horaires : Le mercredi 21 et mercredi 
28 octobre de 15h à 16h 
Réservation : Réservation conseillée 
Tarif : Gratuit  
 

https://www.facebook.com/lemoulindethiboetcaro
https://www.facebook.com/LesVergersdeDucy
https://www.facebook.com/manoirdapreval


 
 nos Agriculteurs LORS  

D’UN MOMENT CONVIVIAL ET FESTIF 

DANS La Manche

      FLAMANVILLE 
 
LA FERME AUX CINQ SAISONS 
Anne et François THIEBOT 
Rue des Moliers – 50340 FLAMANVILLE 
06 80 66 34 77 
golfpaysan@gmail.com 
 
            Ferme aux Cinq saisons 
 

La ferme : Production laitière et  céréalière 
– ferme pédagogique 
Animations : Fabrication du pain et visite 
de la ferme, Golf paysan, Restauration 
fermière 
1- Les enfants mettront la main à la pâte 
pour faire le pain à la manière de nos 
ancêtres! Vous découvrirez les animaux de 
la ferme lors de la visite animée et vous 
terminerez la matinée par un apéritif 
normand avec les produits de la ferme : le 
samedi 12 sept. à 10h ; les mercredis à 14h : 
même animation en terminant la visite par 
un goûter à la ferme avec les bons produits 
de la Ferme.  
2-  Golf paysan entouré d'animaux de la 
ferme ouvert tous les jours jusqu'au 1er 
novembre inclus.  
3- Possibilité  de se restaurer sur place  avec 
tartines dont le pain de la ferme et desserts 
lactés avec le lait de la ferme le samedi 12 
sept ou apporter son pique-nique ! 
Dates et horaires : le samedi 12 septembre 
à 10h ; les mercredis 23 septembre, 7 
octobre et 28 octobre à 14h 
Réservation : Sur réservation uniquement 
Tarifs :  
1- Fabrication du pain et visite : 12€/enfant 
et 10€/adulte  
2- Golf paysan:  à la 1/2 journée : 
12€/adulte et 8€/enfant ; à la journée : 
20€/adulte et 18 €/enfant 

 

      SOTTEVILLE 
 
CIDRERIE THEO CAPELLE 
Ludovic CAPELLE 
1 Le haut de la Lande – 50340 SOTTEVILLE 
02 33 04 41 17 
contact@theo-capelle.com 
  
           Théo Capelle 
 

La ferme : Production cidricole 
Animations : Visite de la cave et dégustation 
La visite débute par la toute nouvelle vidéo 
retraçant l'histoire de la Cidrerie Théo Capelle et 
expliquant les modalités de conduite actuelles des 
vergers et la fabrication des produits cidricoles. 
Vous serez ensuite accompagné-e à la cave pour 
découvrir la large gamme de produits élaborés sur 
place, dont plusieurs AOP ou labellisés Manche 
Terroirs, dont certains vous seront proposés en 
dégustation. 
Dates et horaires : Tous les jours sauf le dimanche  
à 11h, 15h et 17h 
Réservation : Sur réservation uniquement 
Tarif : 2,50€/personne.  
Complément d’information: Port du masque 
obligatoire 

 

SAINT-CYR DU BAILLEUL 
 
LA CAVE NORMANDE 
Sébastien GUESDON 
La Guérelière – 50720 SAINT-CYR DU BAILLEUL 

02 33 59 43 94 

la.cave.normande@hotmail.fr 
                  
            Famille Guesdon - La Cave Normande 
 

La ferme : Production cidricole 
Animations : Visitez le chai et dégustez nos 
produits cidricoles ! 
La famille Guesdon vous accueille au sein de sa 
cave normande pour vous raconter son 
histoire, vous faire visiter le chai avant de vous 
proposer la dégustation de quelques-uns de ses 
nombreux produits cidricoles dont plusieurs 
AOP.  
Dates et horaires : Tous les mardis et 
vendredis de 10h  à 17h 
Réservation : Entrée libre 
Tarif : Gratuit  
 

EQUILLY 
 
FERME DE LUCIE 
Céline et Benoît HACHLER 
Village Millet – 50320 EQUILLY 

06 66 84 84 00 
celine.hachler@hotmail.fr 
                  
            Ferme de Lucie 
 

La ferme : Production avicole et maraîchère – 
ferme pédagogique 
Animations : Petit déjeuner et goûter des 
animaux 
La Ferme de Lucie propose de venir assister 
au goûter des animaux (le matin) et au 
biberonnage des petits. Les enfants pourront 
également câliner diverses races d'animaux à 
poils ou à plumes et découvrir des animaux 
atypiques pour la Normandie...! Durée: 2h - 
Prévoir une tenue adéquate (bottes) - Enfants 
de 2 à 14 ans - Présence d'un adulte 
obligatoire.  
Dates et horaires : Tous les mercredis et 
samedis à partir du 16 septembre et tous les 
jours du 17 au 31 octobre (Vacances de la 
Toussaint) à 10h et 15h 
Réservation : Réservation conseillée 
Tarif : 5€/enfant - 5€/adulte 
 

SAINT-PATRICE DE CLAIDS 
 
GAEC DE CLAIDS 
Alain DAUGET 
38 Chemin Perrey –50190 SAINT-PATRICE de CLAIDS 

06 30 04 42 25 
gaec-de-claids@sfr.fr 
                  
            Cidrerie du GAEC de Claids 
 

La ferme : Production cidricole 
Animations : Visite de la cave et dégustation 
Alain vous invite à visiter sa cave, découvrir sa 
large gamme de produits cidricoles dont 
plusieurs AOP et déguster quelques-unes de 
ses meilleures recettes.  
Dates et horaires : Tous les vendredis de 14h 
à 18h 
Réservation : Entrée libre 
Tarif : Gratuit 

https://www.facebook.com/fermeaux5saisons
https://www.facebook.com/Capelle.Ludo
https://www.facebook.com/fermedelucie
https://www.facebook.com/Famille-Guesdon-La-Cave-Normande-949435398506982
https://www.facebook.com/cidreriedugaecdeclaids


YVETOT BOCAGE 
 
LA CLE DES CHAMPS 
Paul-Emile BEGIN 
Village Tapotin – 50700 YVETO-BOCAGE 

06 08 58 35 63 
paul-emile.begin@orange.fr 
             
            La Clé des Champs 
 

La ferme : Production de pommes à 
couteau – Labyrinthe végétal 
Animations : Cueillette de pommes fin 
septembre et Fête de la Pomme le 3 et 4 
octobre  
La Clé des champs propose une libre 
cueillette de pommes (tarifs sur demande) 
accompagnée de nombreuses activités : 
jeux normands, animations gratuites, 
producteurs locaux avec vente et 
dégustation, fabrication de pain, bourdelots 
et jus de pomme. Groupe musical et repas 
champêtre le dimanche 4 octobre midi. 
Repas sur réservation. 
Dates et horaires : le samedi 26  septembre 
à partir de 15h et le dimanche 27 sept  à 
12h : cueillette de pommes ; le samedi 3 
octobre : Fête de la Pomme et le dimanche  
4 octobre: cueillette seulement à partir de 
14h30. 
Réservation : Entrée libre 
Tarif : Tarifs cueillette des pommes sur 
demande. 

 

GRANVILLE 
 
LA CHEVRE RIT 
Céline METAYER 
La Basle – 50400 GRANVILLE 
02 33 61 99 37 
lachevrerit@gmail.com  
        
            Ferme de La Chèvre Rit 
 

La ferme : Elevage de chèvres en BIO – Ferme de 
découverte – Ferme pédagogique 
Animations : 
1- A la découverte des plantes sauvages et 
comestibles de la ferme 
La ferme regorge de secrets... Parmi eux, des 
plantes en tout sens, mais bien plus que ça, des 
plantes sauvages comestibles! Aurez-vous l’œil 
pour les reconnaître? Aurez-vous l'audace d'y 
goûter ? Pour le savoir, rendez-vous sur la ferme 
pendant une belle journée d'automne... Un 
conseil, n'oubliez pas vos bottes! 
Dates et horaires :   le samedi 17 octobre de 15h à 
16h 
Réservation : Sur réservation uniquement 
Tarif : 4€ par personne.  
Complément d’information: Animation pour les + 
5 ans, environ 1km de marche. Prévoir une tenue 
adaptée à la météo et des bottes.  
 
2- Tableau d'automne 
Instant promenade dans le bocage pour découvrir 
la végétation. C'est le moment d'apprécier les 
couleurs, les odeurs et les bruits de l'automne. Et 
ensuite, place à la cueillette de feuilles mortes 
trouvées au grès de la promenade. Faites parler 
votre âme d'artiste en réalisant un tableau 
d'automne avec votre récolte. Petit conseil, 
n'oubliez pas les bottes!  
Dates et horaires :   le samedi 17 et le mercredi 21 
octobre de 15h à 16h 
Réservation : Sur réservation uniquement 
Tarif : 4€ par enfant - un adulte gratuit et 2,5€ par 
adulte supplémentaire 
Complément d’information: : Animation pour les + 
7 ans . Prévoir une tenue adaptée à la météo. 
 
3- Mon petit lapin 
« Qui ne tombe pas sous le charme des lapins ? Ces 
petites boules de poils seront ravies d’accueillir les 
caresses de vos enfants.  Mais pas que ! Les 
cochons d’inde seront aussi de la partie. 
Observer, caresser, nourrir, tout un programme 
pour les tous petits. » 
Dates et horaires :   les samedis 17 et 31 octobre à 
10h et à 11h  
Réservation : Sur réservation uniquement 
Tarif : 4€/enfant – un adulte gratuit et 2,5€ par 
adulte supplémentaire 
Complément d’information: Animation pour les 9 
mois à 3 ans. Prévoir une tenue adaptée à la 
météo. 
 

 
 

 
4- Mon amie la chauve-souris 
Les chauve-souris sont des animaux 
fascinants! Tantôt créatures volantes avides 
de sang, tantôt aides précieuses pour les 
amoureux de la nature, la chauve-souris 
mérite qu'on la mette à l'honneur! Venez la 
découvrir avec nous et créer ensemble un 
petit bricolage pour mieux la comprendre.  
Dates et horaires : les mardis 20 et 27 
octobre  de 14h30 à 16h30 
Réservation : Sur réservation uniquement 
Tarif : 4€ par enfant - un adulte gratuit + 2,5€ 
par adulte supplémentaire 
Complément d’information: Animation pour 
les + 7 ans . Prévoir une tenue adaptée à la 
météo. 
 
5- A la découverte des animaux de la ferme 
Petits et grands pourront découvrir les 
animaux de la ferme, les caresser et les 
nourrir : lapins, poules, cochons, chèvres… 
Kadichon, notre âne terminera la visite par 
une petite balade en carriole. 
Dates et horaires : Les 22, 24 et 29 octobre de 
10h30 à 12h30 et le 29 octobre de 15h à 17h 
Réservation : Sur réservation uniquement 
Tarif : 5€ par enfant et 2€ par 
accompagnateur 
Complément d’information: Animation pour 
les 9 mois à 3 ans. Prévoir une tenue adaptée 
à la météo.  
 
6- Araignée tawashi 
Les tawashis, vous connaissez ? Ce sont ces 
étranges éponges qui commencent à 
coloniser nos cuisines et salles de bain. Venez 
en créer une avec nous… elle sera un peu 
étrange cette fois-ci. Ce sera une… araignée 
tawashi ! 
Dates et horaires : Les 22 et 29 octobre de 
14h30 à 15h30 
Réservation : Sur réservation uniquement 
Tarif : 4€ par enfant – gratuit pour le premier 
accompagnateur et 2,5€ par accompagnateur 
supplémentaire 
Complément d’information: Animation pour 
les + 7 ans . Vous pouvez apporter vos 
anciennes paires de chaussettes, elle seront 
parfaites dans leur nouvelle vie ! 
 
7- Un affreux déguisement pour ma plus belle 
citrouille ! 
Cette année, c’est concours de citrouille pour 
toute la famille ! Mais pas que ! Venez couper, 
graver, sculpter votre cucurbitacée vêtu-e de 
votre plus affreux beau déguisement 
d’Halloween… 
Dates et horaires : Le 31 octobre de 17h à 19h 
Réservation : Sur réservation uniquement 
Tarif :  Gratuit + achat si besoin de la citrouille 
Complément d’information: Animation en 
famille.  Ramener vos outils (couteaux, 
gouges, vrilles…).  

https://www.facebook.com/lacledeschampsvalognes
https://www.facebook.com/LaChevreRit


 
 nos Agriculteurs LORS  

D’UN MOMENT CONVIVIAL ET FESTIF 

 
 

COURCY 
 
FERME DE LA POMMERAIE 
Sophie LAIR 
La Pommeraie – 50200 COURCY 

06 67 27 74 27 
ferme-la-pommeraie@orange.fr 
                  
            Ferme de la pommeraie 
 

La ferme : Production cidricole BIO – Ferme 
découverte – Ferme pédagogique – Goûter – 
Location de salle – Accueil de camping-cars 
Animations : Halloween à la ferme 
La ferme de la Pommeraie propose aux 
enfants et leurs parents, de fêter Halloween 
en fabriquant des citrouilles décorées. Une 
visite de la ferme pédagogique sera 
également organisée. Rendez-vous déguisés! 
Dates et horaires : Les mercredis 21 et 28 
octobre à 15h 
Réservation : Entrée libre 
Tarif : 5€/enfant 

SAINTE-CECILE 
 
FERME DE GREMI 
Emilie et Grégory YBERT 
10 Rue Auguste Chardin – 50800 SAINTE-CECILE 

07 69 90 22 78 
lafermedegremi@yahoo.com 
                  
            La Ferme de Grémi 
 

La ferme : Elevage de Porcs de Bayeux 
Animations : Apprenti Fermier d'un Jour! 
Début à 9h30 tapante avec la préparation du 
petit déjeuner des Porcs de Bayeux, élevés en 
plein air, Puis, pour les plus courageux, la 
distribution dans les auges, avec l'eau, du foin 
et autres, en fonction des besoins.  Sans 
oublier les grattouilles  et une surprise à la fin 
de la matinée! 
Dates et horaires : Les samedis 24 et 31 
octobre de 9h30 à 11h30 
Réservation : réservation conseillée 
Tarif : 2€/personne 
Complément d’information : prévoir une 
tenue adaptée à la météo. Bottes obligatoires. 
Vente sur place des produits issus de la ferme 

MILLIERES 
 
LA MARE AUX POIS 
Sonia et Christian GUERIN 
17 rue des Mares – 50190 MILLIERES 

02 33 47 26 89 
christian.guerin0382@orange.fr 
                  

La ferme : Production de viande de bœuf et 
de veau BIO  
Animations : Retrouvez les saveurs d'antan ! 
La boucherie sera exceptionnellement 
ouverte pour une vente de viande biologique 
de veau et de bœuf au détail et sous-vide. 
Venez dialoguer avec Sonia et Christian sur 
leur mode d'élevage au naturel et leur ferme 
biologique et bio-cohérence.  
Valentin AUBRAYS sera également présent et 
proposera ses produits biologiques: poulets, 
poulardes (sur commande uniquement), 
pintades, œufs et légumes. 
Dates et horaires :  vendredi 23, samedi 24 et 
dimanche 25 octobre  de 14h à 18h 
Réservation : Entrée libre 
Tarif : Gratuit 
Complément d’information : 2 bons d'achat 
de 25€ à gagner avec un tirage au sort le 
dimanche 25 octobre à 18h 

LA MEURDRAQUIERE 
 
FERME DE LA BUTTE 
Louis DE THEZY 
16  Route St Martin –50510 LA MEURDRAQUIERE 

02 33 61 31 52 
louis.dethezy@hotmail.com 
                  
            Château de Chanteloup 
 

La ferme : Production cidricole 
Animations : Découverte de la pilaison des 
pommes 
Partez à la découverte des vergers et de ses 
nombreux habitants (vaches, abeilles, ...). 
Venez comprendre le ramassage des 
pommes, le pressoir, la cuverie, la mise en 
bouteilles... et enfin finissez cette visite avec 
un verre de jus de pommes! 
Dates et horaires :  Mercredi 21, jeudi 22,  
mardi 27, mercredi 28 et  jeudi 29 octobre de 
15h à 17h 
Réservation : Sur réservation uniquement 
Tarif : 5€/personne 
Complément d’information : Réservation 
UNIQUEMENT sur le site Festi récré : 
http://www.festi-recre.com/index.php 

https://www.facebook.com/ChateaudeChanteloup50
https://www.facebook.com/lafermedeGremi
https://www.facebook.com/Ferme-de-la-pommeraie-162896243762624


DANS L’orne

 

      LE THEIL 
 
CIDRERIE TRADITIONNELLE DU PERCHE 
Nathalie et Dominique PLESSIS 
Tronas– 61260 LE THEIL – VAL AU PERCHE 
02 37 49 67 30 
cidrerie.traditionnelle.perche@gmail.com 
 
            cidrerietraditionnelleduperche 
                  
 

La ferme : Production Cidricole 
Animations : La fête du cidre les samedi 24 et 
dimanche 25 octobre 
Visite théâtralisée de la Cidrerie le Samedi. 
Fabrication du Cidre, dégustations marché, 
chocolats, crêpes et restauration sur place le 
dimanche sur réservation de préférence.. 
Dates et horaires : Le  samedi 24 octobre de 
10h à 12h et de 15h à 19h ; le dimanche 25 
octobre de 10h à 19h 
Réservation : Entrée libre 
Tarif : Gratuit 
 
 

 

COMBLOT 
 
LA MAISON FERRE 
Grégoire FERRE 
Les Mares– 61400 COMBLOT 
06 64 50 96 88 
gregferre@yahoo.fr 
                  
 
            cidreduperche 
 

La ferme : Production Cidricole 
Animations : Les 11 ans de la fête du cidre ! 
 maison Ferré fête ses 11 ans, toutes les 
activités de la cidrerie distillerie en 
mouvement, des artisans qui présentent leurs 
savoirs faire. Deux jours d'échange convivial 
autour de la pomme et la culture percheronne. 
Visite, pressage, distillation, explications. 
Restauration légère sur place 
Dates et horaires : Le  samedi 24 octobre de 
14h à 18h ; le dimanche 25 octobre de 10h à 
18h 
Réservation : Entrée libre 
Tarif : Gratuit 
 
 

 

SAINT MARTIN DU VIEUX 
BELLEME 
 
ELEVAGE LES GRANDES DANSES. LE PARIFOU 
Sylvie RAYNAULT 
9;rue Pierre de Romanet – 61130 SAINT MARTIN DU 
VIEUX BELLEME 
06 52 99 86 94 
contact@leparifou.com 
 
              Village Belleme Bois    
 

La ferme : Production nucicole 
Animations : De l'art à l'assiette 
 Marché de producteurs et artisans, artistes 
l'union des uns et des autres pour finir sur nos 
tables.  
Balade gratuite en calèche 
Restauration sur place 
Dates et horaires : Le  samedi 3 octobre de 19h 
à 22h 
Réservation : Entrée libre 
Tarif : Gratuit 
 
 

 

BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 
 
BAGNOLES DE POM’ 
Marie-Hélène BRARD, Ludovic DUBREUIL 
La Noë Plaine– 61140 BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 
06 95 60 67 67 
bagnolesdepom@orange.fr 
 
              Bagnoles de Pom’ 
 

La ferme : Production cidricole 
Animations : Festi Pom’ 
Marché de producteurs 
Visite de la ferme à 10h30 
Sortie plantes à 14h 
Visite du verger à 16h 
Animation musicale 
Buvette / crêpes 
Dates et horaires : Le  dimanche 20 septembre 
de 10h à 18h 
Réservation : Entrée libre 
Tarif : Gratuit 
 
 

 

LA MADELEINE BOUVET 
 

FERME DE L’ARITOIRE 
Malvina LALIERE 

61110 LA MADELEINE BOUVET 

02 33 73 93 34 

malvina.laliere@protonmail.com 

 

            LaFermedelAritoire 

 

La ferme: Savons, cosmétiques  et laine 

Animations: Atelier Tricote-Papote  

La Ferme de l'Aritoire vous propose un atelier 
Tricote-Papote. 
Venez partager un moment convivial autour 
du tricot/crochet que vous soyez novice ou 
expérimenté.  
Dates et horaires : Les dimanches 4 octobre 
et 1er novembre de 14h à 17h 
Réservation : Sur réservation uniquement 
(jusqu’à 8 personnes) 
Tarif : Gratuit 
Complément d’information : Sous condition 
de tricoter la laine MALVA. 

https://www.facebook.com/VillageBellemeBois
https://www.facebook.com/cidrerietraditionnelleduperche
https://www.facebook.com/cidreduperche
https://www.facebook.com/bagnoles.de.pom
https://www.facebook.com/LaFermedelAritoire


DANS L’Eure

BOIS ANZERAY 
 
LE RUCHER DES AUTHIEUX 
Laurent CAMPBELL  

5 ROUTE DE RUGLES HAMEAU MARNIÈRE – 27330  BOIS 

ANZERAY 

07 89 03 41 68  
lerucherdesauthieux@orange.fr 
                  
            Le  rucher des authieux 
 

La ferme : Production  apicole 
Animations : Inauguration officielle du 
Rucher des Authieux  
Inauguration de notre ferme « l’Agape » avec 
présentation de notre projet pour la  
biodiversité. 
Documentaire « des abeilles et des hommes » 
puis dégustation de nos produits dans la 
boutique de la ferme. 
A partir de 18h contes paysans avec Ludovic. 
A partir de 21h : concert live et acoustique 
autour du feu et à la bougie. 
Petite restauration normande sur place. 
Dates et horaires : le samedi 12 septembre à 
partir de 16h jusqu’à 22h 
Réservation : Réservation conseillée 
Tarif :  Concert et conte gratuit ; apéritif et 
petite restauration payants 

SAINT-JEAN DE FRENELLES 
 
LE PRESSOIR D'OR 
Margaux DORE-DECHAUMONT 
57 ROUTE DES ANDELYS – 27150  SAINT-JEAN DE 
FRENELLES 

02 32 69 41 25 
contact@pressoirdor.com 
                  

La ferme : Production  cidricole 
Animations : Visite libre au pressoir d'Or 
Venez vous balader au cœur d'un corps de 
ferme typique du Vexin Normand. Vous 
pourrez aussi flâner dans notre verger de 
pommiers. Dégustation possible de cidres et 
jus de pommes 
Dates et horaires : du lundi au samedi du 15 
septembre au 31 octobre de 14h à 18h 
Réservation : Entrée libre 
Tarif :  visite libre gratuite et dégustation : 
2,50€/personne 

GRAND BOURGTHEROULDE 
 
CUEILLETTE DE BOURGTEROULDE  
Rik VAN HOUTTE 
RUE NOIRE – 27520  GRAND BOURGTHEROULDE 

06 15 96 02 72 
                  
            La cueillette de Bourgtheroulde 
 

La ferme : Production  de pommes, poires 
Animations : Les après midi nature : pom, pom, 
pom, pom !... 
Cueillette à la ferme , pommes poires et 
framboises . 
 Dates et horaires : Tous les mercredis, 
vendredis, samedis et dimanches de 14h30 à 
18h 
Réservation : Entrée libre 
Tarif :  Pommes, poires 1,20€ le kg et  
Framboises 5€ le kg 

MESNIL-EN-OUCHE 
 
POTAGER DE BEAUMESNIL 
Frédéric LAMBLIN 
7, RUE DES FORGES – BEAUMESNIL – 27410  MESNIL-EN-
OUCHE 

06 84 67 93 21 
info@1001legumes.com 
                  

             Potager de Beaumesnil - Association                     
Mille et un légumes 
 

La ferme :  Production de légumes 
Animations : Festival des 1001 légumes 
Des artistes, des jardiniers, des cuisiniers, des 
producteurs locaux et des associations se 
rassemblent pour le 13ème Festival des 1001 
légumes. 
Dates et horaires : le samedi 26 et dimanche 
27 septembre de 10h à 18h 
Réservation : Entrée libre 
Tarif :  Gratuit 

LA VIEILLE LYRE 
 
GAEC bio DES LYRE 
Odile DORCHIES 
602 CHEMIN DE LA RONCE – 27330 LA VIEILLE LYRE 

fermebiodeslyre@gmail.com 
                  

 La ferme :  Production de légumes 
Animations : Porte ouverte 
Venez découvrir notre métier  de maraîcher, 
visite de la ferme et marché bio 
Dates et horaires : le samedi 3 octobre de 
10h à 18h  
Réservation : Entrée libre 
Tarif :  Gratuit 

SAINT-PIERRE-DE-SALERNE 
 
SAFRAN NORMAND 
Myriam DUTEIL 
3 HAMEAU DE GAUVILLE – 27800  SAINT-PIERRE-DE-
SALERNE 

06 08 83 80 48 
duteilmyriam@gmail.com 
                  

            Safran Normand 
 

La ferme :  Production de Safran BIO 
Animations : A la découverte du Safran 
Normand 
Venez participer à la cueillette de l'or rouge 
de Normandie. Méthode de culture, conseils 
d'utilisation et dégustation sont au menu. 
Dates et horaires : le samedi 17 et dimanche 
18 octobre à 10h, à 12h et à 15h 
Réservation : Sur réservation uniquement 
Tarif :  Gratuit 

JUMELLES 
 
LA FERME DE JUMELLES 
Carine BONNARD 
13 ROUTE DE GROSSOEUVRE– 27220 JUMELLES 

06 76 10 98 69 
bonnardn@wanadoo.fr 
                  

            Ferme de Jumelles 
 

La ferme :  Production de Sève de bouleau 
Animations : Marché à la ferme - 
Présentation de la cure détox avec la sève de 
bouleau de nos forêts 
Présentation du bouleau, du métier de 
bétuliculteur, de la récolte et des bienfaits de 
la sève de bouleau. 
Dates et horaires : le samedi 24 octobre de 
14h à 18h 
Réservation : Sur réservation uniquement 
Tarif :  Gratuit 

 
 nos Agriculteurs LORS  

D’UN MOMENT CONVIVIAL ET FESTIF 

https://www.facebook.com/lerucherdesauthieux
https://www.facebook.com/La-Cueillette-de-Bourgth%C3%A9roulde-103822696804930
https://www.facebook.com/Safran-Normand-134927243321821
https://www.facebook.com/lafermedejumelles
https://www.facebook.com/Potager-de-Beaumesnil-Association-Mille-et-un-l%C3%A9gumes-179668015377466


DANS La Seine-Maritime 

LA CHAPELLE SAINT OUEN 
 
FERME BRASSERIE LA CHAPELLE 
Dominique CAMUS 
154 LE BOURG – 76780  LA  CHAPELLE  ST OUEN 

02 35 09 21 54 
ferme.northmaen@gmail.com 
                  

            Brasserie la Chapelle 
 

La ferme :  Production de  bières 
Animations : Visite de la Brasserie Northmaen 
Visite de notre chai à whisky et de notre 
brasserie, explications des étapes de 
fabrication suivie d'une dégustation. 
Dates et horaires : Tous les samedis : 
démarrage de la visite à 15h30 (fin 17h) 
Réservation : Entrée libre 
Tarif :  Gratuit pour les - de 10 personnes, au-
delà prendre contact avec la brasserie 

ST NICOLAS DE BLIQUETUIT 
 
LA CHEVRERIE DE BLIQUETUIT 
Noémie et Mickael LECLERC 
315 ROUTE DE LA PLAINE – 76940  ST NICOLAS DE 
BLIQUETUIT 

06 28 67 08 86 
lachevreriedebliquetuit@gmail.com 
                  

            La Chèvrerie de Bliquetuit 
 

La ferme :  Elevage de chèvres 
Animations : Assistez à la traite de nos chèvres 
Venez visiter notre élevage de 70 chèvres 
laitières. Assistez à la traite, découvrez nos 
fromages et divers produits laitiers (yaourt, 
fromage blanc...). 
Dates et horaires : du mardi au dimanche  de 
17h à 19h 
Réservation : Entrée libre 
Tarif :  Gratuit 

GRAVAL 
 
FERME DE LA VALLEE HAUTE 
José et Véronique MARTIN 
7 RUE DE LA MAIRIE – 76270  GRAVAL 

02 35 94 21 69 
martin.jv@wanadoo.fr 
                  

 La ferme :  Production laitière 
Animations : Partagez la traite de nos vaches 
avec nous !  
Après une balade dans le Pays de Bray, venez 
assister à la traite, un moment important de 
notre quotidien. En fin de traite, vous pourrez 
assister à la buvée des veaux. Le magasin sera 
ouvert, dans lequel nous vous proposons du 
Neufchâtel AOP, de la crème et notre spécialité 
fromagère : le Graval. 
Dates et horaires : Tous les mardis et jeudis de 
l'automne de 18h à 19h30 
Réservation : Entrée libre 
Tarif :  Gratuit 
Complément d’information: Petits effectifs 
uniquement. Port du masque 

CAUVILLE SUR MER 
 
LE PANIER DE LEONIE 
Marilyne LEROUX 
2 IMPASSE DE LA FERME FLEURIE – 76930 CAUVILLE SUR MER 

02 35 30 43 27 
06 28 92 28 59 
commandepanierdeleonie@orange.fr 
                  

            Le Panier de Léonie 
 

La ferme :  Production laitière 
Animations : Vivez la traite ! 
Venez assister à la traite de nos vaches…le magasin 
sera ouvert jusqu'à 19 h (glaces, teurgoule, 
cannelés sucrés ou salés, quiches, biscuits au 
beurre de ferme, beurre, crème…) 
Dates et horaires : Tous les mercredis, jeudi et 
vendredi de 17h30 à 18h30 
Réservation : Entrée libre 
Tarif :  Gratuit 

SAINT VAAST DIEPPEDALLE 
 
AUX GLACES FOLLET 
Hélène et Arnaud FOLLET 

240, IMPASSE D'ARTEMARE – 76450  SAINT VAAST 
DIEPPEDALLE 
02 35 96 53 69 
contact@auxglacesfollet.fr 
 

           Aux Glaces Follet 
           

 La ferme :  Production laitière 
Animations : Savez-vous d'om vient le lait de 
nos délicieuses glaces ? 
Venez assister à la traite de nos vaches à 17h. 
Magasin ouvert les mercredis et jeudis de 14 h 
à 19 h, les vendredis et samedis de 10 h à 
12h30 et de 14 h à 18 h (glaces, yaourts, 
terrines, biscuits, bières, cidres...) 
Dates et horaires :  Du mercredi au  samedi  
Réservation : Entrée libre 
Tarif :  Gratuit 

BOISGUILBERT 
 
FERME EQUESTRE DE BOIS GUILBERT  
Thierry DE PAS  

1001 ROUTE D'HÉRONCHELLES – 76750  BOIS GUILBERT  
02 35 34 42 51 
              
                Poneys de Bois Guilbert 
                  

La ferme :  Ferme Equestre 
Animations : « Idées Cavalières », des activités 
équestres à faire en famille à partir de 3 ans : 
-Séance d'essai avant de s'engager sur le forfait 
pour l'année ou simplement s'évader à cheval 
-Balade pour adultes  
Dates et horaires : du 19 sept au 7 octobre :  
les  mercredis et samedis de 13h30 à 14h45  
(autres dates : nous contacter) 
Réservation : Sur réservation uniquement 
Tarif :  
*Une séance spéciale découverte :  10 € : -6 
ans (3/4h), 15 € : +6 ans (1h)  
*Balade : 16€50 pour les - 6ans,  20€ pour les - 
12 ans, 24 € + 12 ans (tarif à l’heure) 
  

https://www.facebook.com/northmaen
https://www.facebook.com/auxglacesfollet
https://www.facebook.com/La-ch%C3%A8vrerie-de-Bliquetuit-696222437184518
https://www.facebook.com/lepanierdeleonie76
https://www.facebook.com/Poneys.de.Bois.Guilbert


BEAUVAL EN CAUX 
 
VERGER DE BEAUNAY  
Boris BOUQUET  
D50, RUE DES VERGERS, HAMEAU DE BEAUNAY – 76890 
BEAUVAL EN CAUX 

02 35 83 54 35  
la-ferme-de-beaunay@orange.fr 
                  

            Verger de Beaunay 
 

La ferme :  Production de pommes 
Animations : Cueillez-vous mêmes au Verger 
de Beaunay 
Venez profitez d'un après midi en famille pour 
une ballade au Verger de Beaunay et cueillez 
vous-mêmes vos pommes et poires.  
Dates et horaires : Tous les mercredis, 
samedis et dimanches du 9  septembre au 28 
octobre de 14h à 18h 
Réservation : Entrée libre 
Tarif :   prix dégressif suivant la quantité de 
fruits cueillis 
 
Complément d’information: Plusieurs variétés 
disponibles suivant la saison et leur maturité.  
Pommes :  Arlet, Boskoop, Rubinette, Cox 
orange, Elstar, Reinette grise du Canada, 
Golden, Jonagored, Fuji, Breaburn, Belchard 
Chanteclerc, Reine des reinettes, Bénédictin, 
Granny Smith, Jonagold, Idared, Délice d'or. 
Poires : Conférence, William'Duchesse, 
Doyenne Comice, Concorde. 

AMFREVILLE LES CHAMPS 
 
FERME AU FIL DES SAISONS 
 Brigitte et Antoine VANDECANDELAERE 
HAMEAU DE YÉMANVILLE - 1352 ROUTE DE YÉMANVILLE – 
76560  AMFREVILLE LES CHAMPS 

02 35 56 41 46  
lafermeaufildessaisons@wanadoo.fr 
                  

            La Ferme au Fil des Saisons 
 

La ferme :  Lin, vergers, basse-cour 
Animations : Passe ton diplôme de petit 
fermier ou fermière 
Partez dans la ferme donner à manger aux 
animaux, ramasser des œufs et au retour, il y 
aura la remise du diplôme du « petit fermier. » 
Sur place : magasin de produits fermiers, 
écomusée du lin 
Dates et horaires : Tous les mercredis du 2 
septembre au 28  octobre de 14h à 18h 
Réservation : Entrée libre 
Tarif :  Atelier avec diplôme : 2 €/personne 

CLAVILLE-MOTTEVILLE 
 
FERME DES ECOLES 
Damien  et  Aurélie TOUTAIN 

163 ROUTE DE CAILLY– 76690 CLAVILLE-MOTTEVILLE 
07 68 09 43 98 
fermedesecoles@gmail.com 
                  

            Ferme des écoles 76 
 

La ferme :   céréales, vaches allaitantes , basse-
cour 
Animations : Visite nocturne spéciale 
Halloween ! 
Suivez le guide pour une visite nocturne de la 
ferme avec décors et contes créés 
spécialement pour Halloween !!! N'oubliez pas 
de venir déguisés ! 
Dates et horaires : Le samedi 31 octobre de 
17h à 20h 
Réservation : Sur réservation uniquement 
Tarif :  8€/enfant, 2€/adulte accompagnant, 
gratuit pour les moins de 2 ans 
 
Compléments d’information :  
*Visites et ateliers d'automne pour les enfants 
à partir de 3 ans tous les samedis matins de 
10h à 11h30 + les mercredis et vendredis de 
14h30 à 16h pendant les vacances scolaires. 
Tarif : 8€/enfant. Sur réservation uniquement. 
*Ferme des tout-petits (de 18 mois à 4 ans) les 
mercredis de 10h à 11h en septembre et 
octobre. Tarif : 5€/enfant. Sur réservation 
uniquement. 

MONT SAINT AIGNAN 
 
FERME SAINT AIGNAN 
Baptiste et Matthieu MEGARD 
3, CHEMIN DES BOUILLONS  
76130 MONT SAINT AIGNAN 

06 68 49 69 36 
fermesaintaignan@gmail.com 
                  

            FermeSaintAignan 
 

La ferme :  Production maraîchère 
Animations : Visite d’une ferme péri-urbaine 
en maraîchage biologique 
Découverte des cultures de saison et des 
animaux de la ferme (cochons, âne, chèvres, 
volailles...) 
Dates et horaires : Tous les mercredis jusqu'au  
28 octobre de 16h à 17h30 
Réservation : Sur réservation uniquement 
Réservation en ligne : 
https://www.fermesaintaignan.fr/la_ferme_pe
dagogique.php#famille 
Tarif :  3€/personne (gratuit pour les moins de 
2 ans) 

TERRES DE CAUX 
 
BRASSERIE ALBATRE N’CAUX GAEC KMAS 
Karine EUDES 
872 ROUTE DES 3 FERMES BENNETOT – 76640  TERRES DE 
CAUX 

02 35 56 41 46  gaec.kmas@gmail.com 
                  
          La Godène 
             

La ferme :  Production de bières 
Animations : Dégustation de notre bière 
d'automne 
Venez découvrir les différentes étapes de 
brassage, pour terminer avec une dégustation 
de nos différentes bières. 
 Dates et horaires : Les mercredis 16, 23  et 30 
septembre , de 15 h à 16 h 30 
Réservation : Sur réservation uniquement 
Tarif :  Gratuit 

 
 nos Agriculteurs LORS  

D’UN MOMENT CONVIVIAL ET FESTIF 

https://www.facebook.com/vergerbeaunay
https://www.facebook.com/La-Ferme-au-Fil-des-Saisons-226182744064755
https://www.facebook.com/FermeSaintAignan
https://www.facebook.com/fermedesecoles76
https://www.facebook.com/lagodene


 BULLY 
 
AUX GLACES DU PAYS DE BRAY  
Laetitia et José MONFRAY 

  48, RUE DES POTIERS – 76270 BULLY 
02 32 97 96 26 
auxglacesdupaysdebray@gmail.com 
                  

            Aux glaces du Pays de Bray 
 

La ferme :  Elevage laitier et production de 
glaces  
Animations : Chaussez vos bottes, on part 
traire les vaches ! 
Venez découvrir notre quotidien : la traite de 
nos vaches laitières qui nous permettent de 
fabriquer nos délicieuses glaces. Pour les plus 
motivés, chaussez vos bottes pour chercher les 
vaches dès 17 h 00. Traite à 17h30. Buvée des 
veaux après la traite.  Magasin de glaces et 
sorbets  ouvert en parallèle, pensez à votre 
glacière. 
Dates et horaires : Tous les vendredis du 18 
septembre au 30 octobre de 17h30 à 19h 
Réservation : Entrée libre 
Tarif :  Gratuit 
  

LES TROIS PIERRES 
 
LA CUEILLETTE DES TROIS PIERRES 
Stéphanie MAERTENS 
CHEMIN RURAL N°9 – 76430 LES TROIS PIERRES 

06 95 39 10 41   
cueillette@lesgrandschenes-normandie.fr 
                  

            La cueillette des Trois Pierres 
 

La ferme :  Production maraîchère en agriculture 
biologique 
Animations : Vachement dépaysant avec le réseau 
des CIVAM NORMANDS 
*Visite de la cueillette à 14h30 et 15h15 
 * 16h – Spectacle de marionnettes : Le loup et les 
sept chevreaux par la Compagnie des Marmousets 
(Adaptation du conte des Frères Grimm), 
"Mamounette, maman chèvre, recommande à ses 
7 chevreaux de ne pas ouvrir la porte pendant son 
absence car le loup rôde… Malgré cela, les biquets 
laissent entrer le loup qui en dévore six ! La mère 
revient et découvre la maison dévastée. Elle a une 
idée pour retrouver ses petits…". Spectacle à partir 
de 2 ans. Durée : 35 minutes 
Dates et horaires : Samedi 19 septembre de 14h30 
à 17h30 
Réservation : Entrée libre 
Tarif :  Gratuit 

STE MARGUERITE SUR DUCLAIR 
 
FERME DE LA BOUDINIERE 
Florence LAIR 
65 RTE DE LA BOUDINIERE– 76480 STE MARGUERITE SUR 
DUCLAIR 

06 18 24 12 93 
flo.lair@sfr.fr 
                  

            Ferme de la Boudinière 
 

La ferme :  Polyculture, élevage de vaches  
allaitantes 
Animations : C’est quoi une ferme ? 
Parcours dans la ferme permettant de comprendre 
l'élevage des animaux et la culture de blé,  
chanvre, orge. Participation aux soins des animaux. 
Dates et horaires : Samedi 19 septembre de 14h30 
à 17h00 
Réservation : Sur réservation uniquement 
Tarif :  6 € à partir de 2 ans 

BELLENCOMBRE 
 
FERME EQUESTRE DU VAL DE BURES 
Ronan et Elsa BAZIN 
LE VAL DE BURES– 76680 BELLENCOMBRE 

02 35 94 03 71 
elsaronan@orange.fr 
                  

            Ferme Equestre du Val de Bures 
 

La ferme :  Ferme Equestre 
Animations : Découverte du poney et du parcours 
"Mountain Trail". 
Viens découvrir le poney à travers un parcours 
"mountain trail", (à pied à côté du poney ou 
monté), à l'issu duquel tu pourras mettre tes 
coordonnées dans une urne. Après un tirage au 
sort, tu pourras peut-être gagner une balade à 
poney en forêt (à une date ultérieure). 
Dates et horaires : Dimanche 20 septembre de 
14h00 à 18h00 
Réservation : Entrée libre 
Tarif :  5 €/parcours qui seront reversés à 
l'association "les p'tits vieux du Val de Bures   

ESTEVILLE 
 
FERME DU PETIT BOIS 
David LEGER 
124 CHEMIN DU PETIT BOIS– 76690 ESTEVILLE 

06 85 37 26 45 
fermedupetitbois@gmail.com 
                  
             
 

La ferme :  Elevage de vaches allaitantes, poules 
pondeuses en agriculture biologique 
Animations : Découverte de la ferme biologique 
du petit bois 
Visite commentée par petit groupe et dégustation 
de produits de la ferme 
Dates et horaires : Samedi 26 et dimanche 27 
septembre de 14h00 à 17h00 
Réservation : Entrée libre 
Tarif :  Gratuit 

TOUFFREVILLE LA CABLE 
 
FERME PEDAGOGIQUE et EQUESTRE DES DROOPS 
Aude CERTAIN 
1717 HAMEAU DE PÉROMARE– 76170 TOUFFREVILLE LA 
CABLE 

06 81 72 33 95 
equidedroops@wanadoo.fr 
                  
            Centre Equestre  des Droops 
 

La ferme :  Ferme Equestre 
Animations : Visite de la ferme avec initiation 
poney 
Venez découvrir la ferme pédagogique avec ses 
120 animaux (chèvres, moutons, canards...), ainsi 
que l'activité hippologique (brosser et connaître le 
poney). 
Dates et horaires : Pendant les vacances scolaires 
de la Toussaint, du 17 au 31 octobre    
Réservation : Sur réservation uniquement 
Tarif :  Minimum 4 personnes (forfait mini de 32 
euros en-dessous de 4 personnes). Tarif : 8 
euros/personne. 

https://www.facebook.com/Auxglacesdupaysdebray
https://www.facebook.com/lacueilletted3pierres
https://www.facebook.com/Ferme.visite.anniversaire.animation
https://www.facebook.com/Ferme-Equestre-du-Val-de-Bures-484000428473031
https://www.facebook.com/pages/Centre-%C3%89questre-Des-Droops/254301564927154


HAUSSEY 
 
Ferme du MONT AU BEC 
Micheline, Vanessa, Jonathan PAUWELYN 
2, IMPASSE DU GAILLON – 76 440 HAUSSEY 

06 38 62 02 22 
du-mont-au-bec@orange.fr 
                  

 
 

La ferme :  Produits laitiers 
Animations : Venez assister à la traite de nos 
vaches normandes. 
16 h 30 : traite – 18 h 00 : buvée des veaux 
Et de 15 à 18h30 : vente de produits laitiers 
(yaourts, riz au lait…)  
Dates et horaires : les jeudis,  vendredis et 
samedis 
Réservation : Entrée libre 
Tarif :  Gratuit 

MESNIL MAUGER 
 
LA VACHE DU LOUVICAMP – FERME 
PEDAGOGIQUE 
Lucie ENGERANT 
10 RUE DE BEAUSSAULT– 76440 MESNIL MAUGER 

02 35 09 27 52 
engerant.lm@wanadoo.fr 
                  

            La Vache de Louvicamp 
 

La ferme :  Production laitière 
Animations : Devenez un P'tit Trayeur ! 
Visite ludique et pédagogique de la ferme à 
faire en famille. Petit atelier de fabrication du 
beurre. Visite de la ferme, puis participez à la 
traite, en vrai !  Maxi goûter fermier. 
Dates et horaires : lundi 19, lundi 26, vendredi 
30 octobre à partir de 16h00 
Réservation : Sur réservation uniquement 
Tarif :  7€/personne 
 

GUEUTTEVILLE 
 
FERME RUETTE 
Agnès RUETTE 
178 ALLÉE DU CHÂTEAU – 76890 GUEUTTEVILLE 

02 35 32 11 08 
fermeruette@gmail.com 
                  

            Ferme Ruette  - Le moulin d’Agnès 
 

La ferme :  Production céréalière 
 Animations : A la découverte du moulin d'Agnès 
La ferme Ruette , ouvrira les portes de sa 
meunerie. Agnès  vous expliquera les atouts d'une 
belle farine ! 
Dates et horaires : mardi 20 et mardi 27 octobre  à 
partir de 10h00 
Réservation : Sur réservation uniquement 
Tarif :  Gratuit 

HEURTEAUVILLE 
 
LE CLOS DES CITOTS 
Gérard et Martine LENORMAND - Adrien ROSE 
165, ROUTE DE LA MAILLERAYE– 76940 HEURTEAUVILLE 

02 35 37 92 59 
closdescitots@orange.fr 
                  
            
 

La ferme :  Production cidricole 
Animations : Démonstration de brassage de cidre 
et découverte de la cidrerie 
Venez nous découvrir en plein travail et notre large 
gamme de produits cidricoles : cidres, alcools, jus 
de fruits... Profitez aussi de l'occasion pour faire 
vos emplettes dans notre magasin proposant 
également des produits de producteurs voisins 
(terrines...) 
Dates et horaires : samedi 24 et dimanche 25 
octobre à partir de 14h00 
Réservation : Entrée libre 
Tarif :  Gratuit 

 
 nos Agriculteurs LORS  

D’UN MOMENT CONVIVIAL ET FESTIF 

https://www.facebook.com/fermedelavachedelouvicamp
https://www.facebook.com/fermeruette


* Afin de garantir la sécurité de tous, les producteurs Bienvenue à la ferme se mobilisent au 
quotidien pour mettre en œuvre toutes les mesures sanitaires liées  à l'épidémie de COVID19 


