Envie
DE REDÉCOUVRIR
LE BON GOÛT
ET LES PLAISIRS SIMPLES

lalistedesfermesparticipantes

bienvenue-a-la-ferme-tarn.com
Un fléchage vous guidera
près des lieux de visite

EXPLOITATIONS
DANS LE TARN

vous réservent un accueil chaleureux.
Nous serons ravis de vous faire découvrir
nos produits et de vous faire vivre des
expériences inoubliables à la ferme.

LE TEMPS D’UN WEEK-END

le 12 & 13 septembre

Partez à la découverte de nos itinéraires fermiers !
Il y en aura pour tous les goûts : visites d’élevages
de vaches, agneaux, escargots, balades au cœur des
vignes, des vergers et des jardins, animations pour
les enfants… Sans oublier les pauses gourmandes
proposées par nos fermes dégustations : apéritifs
vignerons, repas, pique-nique ! Évadez-vous tout
simplement et prenez un bol d’air dans notre
campagne !

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

FERMES OUVERTES
12 & 13 septembre

Le réseau regroupe des agriculteurs qui développent
une activité d’accueil 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.

Légende
FERMES OUVERTES LES 12 & 13 SEPTEMBRE
FERMES OUVERTES LE 12 SEPTEMBRE
FERMES OUVERTES LE 13 SEPTEMBRE

Retrouvez tous les contacts des adhérents en
commandant notre brochure départementale
« ÉDITION 2020 » au 05 63 48 83 83
Repas, casse-croûte, apéritifs fermiers sur réservation
Aire de pique-nique mise à disposition
Label agriculture biologique
Haute Valeur Environnementale

BIENVENUE À LA FERME / TARN

Tél. 05 63 48 83 83
a.guignard@tarn.chambagri.fr

DANS LE TARN
RETROUVEZ LES FERMES PARTICIPANTES SUR
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Retrouvez

www.bienvenue-a-la-ferme-tarn.com
@bienvenuealafermetarn
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Les Escargots de Barre

5

Les Vergers de Montdragon

9

Château Balsamine

Jérôme SALVIGNOL
Rue de l’église- 81320 BARRE
Port. 06 08 16 54 13 - www.lesescargotsbarre.com

Hélène BISCOND
Le pont vieux- 81440 MONTDRAGON
Tél. 05 63 42 00 43 - www.lesvergersdemontdragon.fr

Christelle et Christophe MERLE
Teoulet RD4 - 81600 GAILLAC
Port. 06 70 61 11 46 - 06 11 28 12 99 - www.chateaubalsamine.fr

PRODUCTION : Escargots Gros gris et Petits gris.
ANIMATIONS : Samedi et dimanche - 11h à 14h / 17h à 19h. Visites
guidées et dégustation gratuite des produits fermiers transformés sur la
ferme. Jérôme vous entraine au coeur de son escargotière, du séchoir et
exceptionnellement du local de transformation. Le cycle de production
des escargots, leur mode de vie et leur alimentation n’auront plus de
secrets pour vous !

PRODUCTION : Fruits et légumes de saison.
ANIMATIONS : Samedi et dimanche - 10h à 12h / 14h à 17h. Hélène vous
accueille pour un moment d’échange et de découverte de sa démarche
respectueuse de l’environnement de la biodiversité. Balade au coeur des
vergers et des serres de légumes de saison, «cueillette passion croque
nature» et large choix de produits au magasin fermier. Dégustation des jus
de pommes et compotes de la ferme.

PRODUCTION : Vins de Gaillac.
ANIMATIONS : Samedi et dimanche - 10h à 18h. Christophe et Christelle
vous accompagnent pour une visite guidée en tracteur remorque
aménagée (bancs et toit) à travers leurs vignes et leurs oliviers : départ
toutes les heures de 10h à 17h. A l’arrivée, dégustation des vins du
domaine et visite de la cave. Aire de pique-nique à disposition.
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La ferme des Goutines
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Nathalie et Lionel MONNERET
Goutines- 81120 LOMBERS
Port. 06 82 20 08 93 - www.lespigeonsdumontroyal.com

PRODUCTION: Boeufs et veaux de race Limousine.
ANIMATIONS : Dimanche - 10h30 et 15h30. Visite guidée sur réservation
à 10h30 et 15h (durée 1h30). Marie-Hélène vous propose de découvrir son
exploitation à taille humaine de vaches à viande. Eleveuse de Limousine
et productrice de céréales pour l’alimentation de son troupeau, MarieHélène vous parlera aussi des actions en faveur du recyclage, de la phyto/
homéothérapie et de ses techniques naturelles d’élevage. Dégustation
de produits fermiers en fin de visite.

PRODUCTION : Pigeons de chair.
ANIMATIONS : Samedi et dimanche - 10h30 à 17h. Venez découvrir cet
oiseau sous ses multiples facettes, lors d’une visite guidée d’un pigeonnier
traditonnel et des volières. Lionel vous présentera sa passion pour ce
volatile. Départ à 10h30 et 15h30 samedi et dimanche. Dégustation de nos
produits. Repas fermier (uniquement sur réservation) le samedi et dimanche
midi (salade de gésiers et crème automnale, pigeonneau aux 2 cuissons et
légumes du potager, gourmandise du verger, vin et café compris) - Tarif : 20
€/pers. - 10 €/enfant de -12ans. Places limitées, merci de réserver à l’avance..

La ferme aux Prim’verts

Aurore EVRARD et Jonathan RUTHMANN
Vialas - 81220 DAMIATTE
Port. 06 86 84 27 74 - www.primverts.fr
PRODUCTION: En Agriculture Biologique, fruits, légumes, plantes
aromatiques, agneaux, oeufs.
ANIMATIONS : Dimanche - 15h à 18h. Visite et dégustation des produits
transformés sur la ferme. Aurore et Jonathan vous attendent sur leur
ferme bio en polyculture élévage. Découverte des variétés de fruits et
de légumes anciens, des races fermières locales de brebis et de poules
pondeuses. Les productions menées en fonction des saisons et de
l’écosystème fournissent des aliments de qualité et goûteux.
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Les Jardins de Martine
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Le Verger de Foncoussières

Bart et Tom VERHOEF
Foncoussières - 81800 RABASTENS
Tél. 05 63 40 69 64 - www.vergerdefoncoussieres.com
PRODUCTION : Fruits et légumes de saison.
ANIMATIONS: Samedi et dimanche - 9h à 19h. Cueillette libre dans notre
verger de pommes ! Visites guidées à 10h et 16h suivies d’une dégustation
de jus de pommes du verger. Découverte de nos techniques culturales, de
nos panneaux photovoltaïques et de notre magasin de produits fermiers à
la ferme. Profitez des tables pour faire un pique-nique sur place.
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Domaine Rigaud

Pierre RIGAUD
Camp del Mas - 81170 LIVERS CAZELLES
Port. 06 72 58 75 66 - www.domainerigaud.fr
PRODUCTION : Olives, vignes et truffes.
ANIMATIONS : Samedi à 10h, 14h et 16h, Pierre vous guidera à travers
son sentier découverte pour vous présenter ses 3 passions : les vignes
autochtones, les mystères de ses truffes et le soleil de ses oliviers.
Présentation de la transformation en huile d’olive et en produits
dérivés, dégustation des produits transformés sur la ferme.

Les Pigeons du Mont Royal

Marie-Hélène BONNET
Les Goutines - 81530 SENAUX
Port. 06 30 31 12 55 - www.lafermedesgoutines.fr
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Les Vergers du Bosquet

Thierry GARRIGUES
Chemin des Palisses - Tessonières - 81600 SENOUILLAC
Tél. 05 63 41 72 73 - www.les-vergers-du-bosquet.fr
PRODUCTION : Pommes, raisins de table.
ANIMATIONS : Samedi - 9h à 12h / 14h à 19h. Dimanche - 14h à 18h.
Thierry et son équipe vous ouvrent exceptionnellement leurs vergers
pour une cueillette. Vous pourrez découvrir les nombreuses variétés de
pommes. Dégustation des jus de fruits offerte.
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Distillerie Castan

Céline et Sébastien CASTAN
55 Chemin de la Cadonnarie - 81130 VILLENEUVE SUR VERE
Tel. 05 63 53 04 61 - www.distillerie-castan.com
PRODUCTION : Whisky, spiritueux et vins de Gaillac.
ANIMATIONS : Samedi et dimanche - Partez à la découverte de la
production des whiskies et des vins en Agriculture Biologique. Au
programme, visite guidée de l’espace de distillation, découverte du
chai et de l’espace de vinification. L’animation se terminera par une
dégustation de nos produits.

Domaine de Long Pech

Martine CABARET
En Franc - 81370 SAINT SULPICE
Port. 06 62 58 97 27 - www.lesjardinsdemartine.fr

Sandra BASTIDE et Karine ROQUEFEUIL
Lapeyrière - 81310 LISLE SUR TARN
Port.06 31 85 66 93 - www.long-pech.com

PRODUCTION : Fruits et légumes de saison, ferme pédagogique.
ANIMATIONS : Samedi - 9h30 à 18h. Chez Martine, les productions
végétales et les nombreux locataires à pattes et à plumes vous attendent
pour une réelle découverte du monde agricole ! Visites guidées à
9h30, 11h30, 14h, 15h30 et 16h30. Une nouveauté vous attend avec la
présentation du «Club fermier» : un concept unique en France.

PRODUCTION: Vins de Gaillac- Jus de raisin blanc et rouge..
ANIMATIONS : Dimanche à partir de 14h, Sandra et Karine vous invitent
à une immersion en cave au coeur de leurs vendanges, visite guidée et
partage des secrets de fabrication des futures cuvées. A 18h, dégustation
gourmande de nos produits avec l’association de nos vins et de produits
fermiers. Tarif : 4 €/pers. sur réservation.
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Domaine Gayrard

Pierre et Laure FABRE
Capendut - 81130 MILHAVET
Port. 06 98 17 58 35 - www.maison-gayrard.com
PRODUCTION : Vins et truffes.
ANIMATIONS: Samedi - 10h à 18h. Visites guidées de 10h à 12h par
les vignerons à travers les vignes, la truffière et le chai suivis par un
apéritif fermier (produits fermiers tarnais en accord avec les vins du
Domaine) - 13 €/pers., 5 € pour les enfants. 14h, visite guidée du chai.
Toute la journée, balade libre dans la propriété à l’aide d’un Roadbook.
Possibilité de commander des paniers pique-nique à déguster au
coeur des vignes (produits fermiers + vin du Domaine) - 24 € pour 2
pers.
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La Ferme de Verdurette

Anne Laure et Ghislain MERESSE
La Vergnade - 81170 CORDES SUR CIEL
Port. 07 82 63 62 54 - www.lafermedeverdurette.fr
PRODUCTION : Fruits et légumes en Agriculture Biologique.
ANIMATIONS : Samedi - 16 h à 19h30. Anne Laure et Ghislain vous font
découvrir et partager leur nouvelle passion. 16h30 : visite des jardins
de légumes cultivés à la main du semis à la cueillette, présentation
des techniques culturales bio et des productions maraîchères (+ de
50 variétés à découvrir ! ). Visite suivie d’un apéritif fermier à partir de
18h30 sur réservation pour déguster les produits de la ferme.

Repas, casse-croûte, apéritifs fermiers sur réservation
Aire de pique-nique mise à disposition
Label agriculture biologique
Haute Valeur Environnementale
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