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1 Confitdélices de Sophie - L’Arche de Noé
          SOPHIE THIRIET-BOURDON

   10, La Fosse aux Chevaux - 08260 ETEIGNIERES
  archedenoe08@yahoo.com    06.85.79.21.43
  www.confitdelicesdesophie.jimdofree.com      confitdelicesdesophie
  Ouverts les mercredi, samedi et dimanche de 13h30 à 18h. 

      Fermé dernier dimanche du mois (30/05).
 8€/personne. Gratuit moins de 2 ans._

Du parc des animaux parsemé d’arbres fruitiers au laboratoire de fabrication 
des confitures, visitez au travers d’un parcours pédagogique la ferme de 
Sophie.

2 le rucher du marcassin
          THIERRY ET CAROLINE PORTEAU

   rue de la plaine - 08220 SERAINCOURT
  lerucherdumarcassin@hotmail.fr    03.24.38.11.45 / 06.33.86.92.47

    lerucherdumarcassin
  Samedi 12 et dimanche 13 juin, visite à 14h30
 Gratuit_

Lors d’une visite commentée par deux apiculteurs passionnés, découvrez 
le monde des abeilles au travers de la visite de la miellerie, du rucher et des 
jardins aromatiques du Rucher du Marcassin.

3 AUX SABOTS DE VENT
          SARAH BOURTEMBOURG

   1 rue des lavoirs, hameau de Roche rd 983 - 08130 CHUFFILLY-ROCHE
  aux.sabots.de.vent@gmail.com    06.82.38.98.44
  https://aux-sabots-de-vent.ffe.com/      auxsabotsdevent
  Tous les jours, à 17h
 5 € par personne, à partir de 2 ans_ 

Profitez d’un accueil chaleureux et d’une visite commentée de la Ferme 
Équestre Pédagogique “Aux Sabots de Vent”. Au programme : rencontre 
avec les animaux, explication de la permaculture et reconnexion à la nature !

4 les fruits rouges d’anne
          ANNE CHAMPENOIS

   Le château - 08400 MONT-SAINT-MARTIN
  annechampenois@gmail.com    06.26.35.31.68

    Les fruits rouges d’Anne
  Les mercredis de 14h à 17h. Les weeks-end de 14h à 18h.
 Gratuit_

Venez découvrir les framboises et autres petits fruits d’Anne Champenois, 
produits dans le cœur de l’Argonne Ardennaise. Dégustez ensuite les pro-
duits de l’exploitation : nectars, coulis et autres sirops.

5 EARL CIDRERIE DE WARNECOURT
          PAVY XAVIER ET CLAUDE

   8 la grande rubrique - 08430 BARBAISE
  cidrerie.warnecourt@orange.fr    06.80.14.39.45/ 06.74.66.00.41
  www.cidrerie-de-warnecourt.fr      cidrerie warnecourt
  Tous les dimanches de mai et juin après midi
 5 €/pers sauf le week-end 12 et 13 juin (journées portes ouvertes gratuites)_ 

Venez découvrir le cidre traditionnel ardennais à la cidrerie de Xavier qui vous 
expliquera en détails les étapes de la production, et dégustez les produits de 
l’exploitation (cidres, poiré, jus de pommes, ratafia…).

6 Ferme de St Quentin
          PONSIN VANESSA, AMANDINE TREFAULT

   Ferme de st quentin - 08350 NOYERS PONT MAUGIS
  ponsin.vanessa@gmail.com    06.31.57.73.60
  www.vantone.fr      LaFermeDeSaintQuentin
  Durée 1h pour toute les dates (Suivant la disponibilité de chacun) 
 1 €/pers_

Visitez la bergerie de Vanessa. Elle vous présentera la traite des brebis et vous 
expliquera le choix de la race de l’exploitation. Découvrez la fabrication à la 
ferme des fromages et des cosmétiques.

7 la harnoterie
          MORIN STÉPHANIE, BAPTISTE ET MATHILDE

   Ferme de la harnoterie  - 08210 BEAUMONT EN ARGONNE
  earldelaharnoterie@orange.fr    06.76.29.84.18

    la harnoterie
  Le samedi de 9h à 11h et de 16h30 à 18h30
 8 €/adultes et 5 €/enfants_

Découvrez la ferme de polyculture et d’élevage bovin laitier de Stéphanie, 
Baptiste et Mathilde.. Participez à la traite des chèvres et dégustez les pro-
duits fermiers (yaourts, faisselles, crèmes desserts ou encore fromages).

nous voir !
Venez

RETROUVEZ NOUS SUR 
www.bienvenue-a-la-ferme.com

Bienvenue à la ferme - Lorraine
Vosges - Marne - Alsace

Partez à la découverte 
des fermes de votre région !

sur le chemin
du 13 mai au 30 juin 2021

de nos fermes

Partez à la découverte 
des fermes de votre région !

sur le chemin
de nos fermesrégion

grand-est

du 13 mai au 30 juin 2021

BIENVENUE-A-LA-FERME.COM

sur réservation
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8 Astucier- earl champarden
          SANDRINE ET BENOIT APPERT

   4 voie de la liberté - 51600 SOMME TOURBE
  contact@astucier.fr    06.82.92.73.94 / 03.26.60.21.08
  www.astucier.fr      astucier
  Dimanche 13 juin de 10h à 18h avec une démonstration à 11h-14h30-16h 
 Gratuit_

Découvrez la fabrication de savons ! Puis rendez-vous au marché de produc-
teurs locaux organisé sur la ferme : vente de produits de Foie Gras, magrets 
et terrines, volailles et lapins prêts à cuire.

9 EARL Noizet
          FRÉDÉRIC ET VIRGIL NOIZET

   1 rue Noizet - 51600 AUBÉRIVE
  virgilnoizet936@hotmail.com    06.32.55.18.36

    PoildelaBeeete
  Samedi 19/06 14h et 16h Dimanche 20/06 14h et 16h
 Gratuit_

Venez visiter l’élevage et assistez à une démonstration de chien de troupeau. 
Les éleveurs vous présenteront les étapes de transformation de la laine et les 
produits finis. Dégustation de charcuterie ovine pour clôturer ! 

q EARL de SAINT PIERRE
          FLAVIEN ET PAUL MICHON

  9 rue des fermes - 51310 LA NOUE
  paulmichonearl@gmail.com    07.84.09.46.46 / 06.79.96.69.45
  les-vergers-de-saint-pierre.fr      Les vergers de Saint Pierre
  Toutes les dates 
 Gratuit _ 

Partez à travers les vergers accompagnés des producteurs qui vous expli-
queront  les méthodes en bio employées. Vous pourrez faire vos achats sur le 
marché campagnard et goûter aux produits.

w Champagne Olivier Lassaigne
          STÉPHANIE, OLIVIER ET FLORIAN LASSAIGNE

   4 chemin des haies - 10300 MONTGUEUX
  lassaigneolivier@orange.fr    03.25.75.49.48
  www.champagne-olivier-lassaigne.fr      champagne-olivier-lassaigne
  Visite les samedis 10h à 12h et 14h à 18h
 10€/adulte_ 

Stéphanie et Olivier vous accueillent sur la colline de Montgueux, où vous 
pourrez découvrir l’univers du champagne en profitant d’un superbe point 
de vue sur la ville de Troyes. 2 cuvées vous seront également proposées à la 
dégustation.

e ferme des gourmandises
          ANNE-LISE MOREL

   3 rue de bouzancourt - 52110 DAILLANCOURT
  benoit_morel@orange.fr    06.24.88.33.45
  lafermedesgourmandises.fr      ferme auberge des gourmandises
  Tous les week-end
 10€/enfant et 4€/adulte_

Partez à la découverte de l’exploitation : expérimentez la traite des chèvres 
à la main, donnez à manger aux animaux, donnez le biberon aux chevreaux. 
Puis évadez-vous pour une balade en calèche !

r ferme pédagogique du grand Der
          BENOIT ET ANATOLE JEANSON, GAËTAN DIEUDEGARD

   1bis rue du chêne - 52220 FRAMPAS
  jeanson.benoit@wanadoo.fr    06.79.46.74.96
  fermepedagogiquedugrandder.com      Ferme Pédagogique du Grand Der
  Tous les week-end du 13 mai au 20 juin. 14h-15h45 ou 16h-17h45 avec 

possibilité de rester dans le parc (pour faire les parcours pieds nus, parcours 
des sens,...) avant ou après la visite guidée. En semaine visite libre du mardi 
au vendredi d 14h à 18h. (fermé les lundis)

 Visite guidée 9€/personne ou visite simple 6€/personne_ 
Passionnés d’animaux, Benoît et Emmanuelle vous invitent à une rencontre 
privilégiée avec les animaux de leur ferme : chèvres, vaches Highlands, lapins, 
alpagas et même escargots...

t Domaine de la Goulotte
          EVELYNE, JULIEN, ELOÏSE ET LUCIE ANTOINE

   5 rue Haute Gaston Parant - 55210 ST MAURICE SOUS LES COTES
  domainedelagoulotte@orange.fr    03 29 89 38 31
  domainedelagoulotte.fr      domaine de la goulotte
  Tous les week end 14h à 16h30
 10 €/personne_

Partez à la découverte du vignoble des Côtes de Meuse et faites halte au 
Domaine de la Goulotte pour une visite riche en découvertes, des vignes et 
vergers (suivant météo) à la production et terminez la visite par une dégusta-
tion des produits.

y FERME DE COURTOT
          SOPHIE ET REMI CHAUDRON

   19 bis rue de Bourgogne - 55250 VAUBECOURT
  sophieremi55@yahoo.com    06.82.48.76.57

    Sophie CHAUDRON
  Samedi 22 mai de 14h à 19h
 Gratuit_

Au coeur de l’Argonne, faites vos emplettes au gré du marché de produc-
teurs locaux organisé sur la ferme de Sophie et Rémi, éleveurs de bovins. Une 
visite de la ferme en leur compagnie vous sera également proposée !

u Domaine de Gruy 
          LAURENT DEGENEVE

   7 Rue des Lavoirs - 55210 CREUE
  laurent.degeneve@wanadoo.fr    06.30.03.38.23 / 03.29.89.30.67
  Samedi 15 et dimanche 16 Mai de 9 h à 18 h
 Gratuit _ 

Partez à la découverte du vignoble des Côtes de Meuse et faites halte à la 
cave de Laurent pour une visite et une dégustation de ses produits : vins, 
méthodes traditionnelles et eaux-de-vie.

i EARL DES SATURNINS
          CATHERINE, PASCAL, CYRIL, RÉMI ET THIBAUT BOUCHOT

   Rue de l ‘orme  sortie du village à droite - 55190 MÉLIGNY LE GRAND 
  earl.les.saturnins@wanadoo.fr    03.29.90.50.23 / 06 47 93 26 52
  earldessaturnins.wixsite.com    
  Jeudi 13 mai à 10h-11h-13h-14h-15h-16h-17 h

     Dimanche 16 et 23 mai à 11h-13h-14h-15h-16h-17h 
     par groupe de 10 à 12 personnes

 5 €/adulte - 2€/enfants de - 10 ans _ 
Au cœur de la Meuse, découvrez la ferme des Saturnins. Catherine & Pascal 
vous proposent de découvrir leur exploitation d’élevage de canards gras : 
visite du laboratoire, démonstration du gavage à l’ancienne, dégustation de 
produits à base de canards et atelier Pop Corn.

o La Clé des Champs
          FAMILLE BOUCHOT 

   1 Voie de Bovée - 55190 MELIGNY LE PETIT
  contact@confituresdelacledeschamps.com    06.08.04.77.96 - 06.81.80.34.58
  www.confituresdelacledeschamps.com      fermepedagogiquelacledeschamps
  Jeudi 13 mai - Dimanche 16 mai - Dimanche 06 juin
 Gratuit  _

Engagée dans l’agriculture de conservation depuis 2013, la famille Bouchot 
vous invite à découvrir toutes les facettes de son exploitation : production 
céréalière, confitures de baies sauvages et activité apicole.

p Ferme de la Vallée 
          KARINE ET JACQUES FAGOT

   15 bis rue des Eperchies - 55120 RARÉCOURT
  rarecourtoise@gmail.com    07.86.50.36.01
  www.rarecourtoise.com      rarecourtoise
  Dimanche 6 juin 2021
 Gratuit_

La ferme de la Vallée vous propose de découvrir, de façon ludique et péda-
gogique, la fabrication souvent méconnue de la bière artisanale. Visitez les 
ateliers de production et terminez la visite par une dégustation de l’un de nos 
nombreux produits.

a GAEC REVILLE BIO
          AGNÈS RICHIER

   14, rue des vignes - 55150 REVILLE AUX BOIS
  rene.richier@orange.fr    06.45.44.40.47

   Ferme-Réville-Bio
  Dimanche 6 juin à partir de 13h
 5€/voiture ou famille _ 

Partez pour un rallye pédestre à la découverte des productions bio de la 
ferme (céréales, animaux, lentilles, meunerie), dégustations et spectacle 
surprise en fin de journée pour fêter les 20 ans en bio de la ferme. 
Départs échelonnés en petits groupes.

s la grange aux hirondelles
          PASCALE HESSE

   38 grande rue - 54370 ATHIENVILLE
  p.hesse054@orange.fr    03.83.72.93.79
  www.lagrangeauxhirondelles.fr   
   Les samedis 22, 29 mai, 5 et 19 juin - de 14h30 à 16h30
 Forfait de 30 €/famille_

Visite découverte de l’exploitation laitière et des petits animaux: lapins à 
caresser,  poules et les œufs à trouver, cochons à nourrir, suivie d’un goûter 
fermier. Participation à la traite possible !

d ferme pédagogique Sainte Catherine
          JEAN LOUIS ET CHRISTINE RÉVEILLÉ

   Route de Rosières - 54290 VELLE SUR MOSELLE
  christine@ferme-sainte-catherine.fr    06.88.24.49.64
  www.ferme-sainte-catherine.fr      ferme.pedagogique.sainte.catherine
    Visite en autonomie : 14H30-17H30 Arrivées toutes les 15 mn.

Tous ls samedis du 22 mai au 26 juin (sauf le samedi 5 juin). 
6 €/enfant et 8 €/adulte, tarif famille 25 € (2 enfants + 2 adultes)
Ateliers bb fermiers : tous les mercredis et samedis matin de 10 h à 11h15 
du 26 mai au 30 juin (sauf le samedi 5 juin). Tarif 10 €/participant 
Visites guidées et animées : sur rdv uniquement selon jauge autorisée - 
tarif 50 € pour 6 participants_
Venez vous ressourcer en découvrant nos vaches charolaises, poules sur 
prairie, lapins, âne, moutons et chevaux en retraite. Approche, brossage, 
nourrissage des animaux, ateliers, jeux et parcours pédagogique pour jouer et 
réfléchir en famille. Apportez votre goûter, un jus de pommes offert !

f LE MENIL SAINT MICHEL
          DELPHINE RABATE

   Lieu Dit Le Ménil St Michel-RD 570-54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE
  contact@le-menil-st-michel.fr    03.83.26.73.38
  www.le-menil-st-michel.fr      Le-Menil-Saint-Michel
  Les 13, 14 et 16 mai de 10h à 12 h
 10€/personne tarif unique_ 

Dans un cadre idyllique, profitez du privilège d’assister au travail de l’écuyer 
et sa monture, confortablement installés en tribune. Apprivoisez-les pour 
échanger ensuite de manière intimiste sur cet Art de Vie.

g Ferme du Sugnon
          NICOLAS PIERSON

   10 rue du Grand Pré - 54470 LIRONVILLE
  nicolas.pierson1978@gmail.com    06.81.04.44.03
  Tous les jours (selon la disponibilité de l’agriculteur). Particularité : accueil d’une 

seule famille !  À partir de 16h30.
 Tarif libre, à discrétion._

Visite libre de la ferme avec ses 12 races de vaches, veaux, moutons, chèvres, 
ânes. Nicolas est là pour répondre à  vos questions.Vous participez à la traite. 
Une bouteille de lait vous est offerte !

h Ecurie du Vermois
          BORIS BERTOLOTTI

   869 RD 115 - 54210 BURTHECOURT AUX CHÊNES
  borisduvermois@hotmail.fr    06.95.11.11.90
  www.ecurie-du-vermois.fr      ecurieduvermois54
  Du mardi au samedi de 10 à 16h
 15 €/personne  _

Invitation à passer 2h en famille autour des chevaux et petits animaux. Balade en 
calèche ou baptême poney, nourrissage des poules et chèvres, ramassage des 
œufs, soins aux poneys. Possibilité de prendre son pique-nique ou goûter au tipi.

j les fleurs anglaises
          VÉRONIQUE VERDELET

   34 rue du chêne - 54690 EULMONT
  veronique@lesfleursanglaises.fr    03.83.22.97.29
  www.lesfleursanglaises.fr      les fleurs anglaises
  Samedi 26 juin 2021 de 14h00 à 16h00
 Gratuit_ 

Visite artistique de la ferme maraîchère avec création d’instruments de 
musique, dessin avec les teintures des champs, confection de bouquets. 
Élaboration d’une boisson avec les plantes et fleurs du jardin Bio !

k EARL de Meraumont
          HERVÉ-PIERRE HYPOLITE

   20 rue Jules Barbé - 54150 LES BAROCHES
  brasserie.fermiere@latroliotte.fr    06.72.21.98.51

   Brasserie-Fermière-La-Troliotte
  Samedi 5 juin et dimanche 6 juin de 10h à 18h
 Gratuit_ 

Du semis au demi ! Découverte de la filière, du champ à la brasserie. Visites 
guidées par petits groupes et dégustation. Soirée musicale et bar le samedi 
soir (si possible). Lancement de la bière blanche.

l La Ferme de Sandrine ANTOINE
          SANDRINE ANTOINE

   25 grande rue - 54330 FORCELLES ST GORGON
  antoine-sandrine@bbox.fr    07.88.35.58.03

    FermeAntoine
  Mercredi 30 juin de 14h30 à 16h30. Groupe limité !
 9€/personne_

Découverte de la petite ferme avec ses moutons, ses vergers de mirabelliers 
et quetschiers et pour les enfants, ses lapins, poules, chèvres, âne. La ferme 
est à la sortie du village, route de Chaouilley !

; Les P’tits Loups
          FABIENNE RAMBERTI

   chemin du réservoir 54113 CREZILLES
  fabienne.ramberti@wanadoo.fr    06.07.62.99.92

    Poney-Club Les P’tits Loups
  Les mercredis 19 mai, 9 juin et 23 juin de 10h à 12h. Groupe limité.
 20€/enfant_

Spécial Enfants : Mercredi récréatif autour du poney avec approche de 
l’animal, pansage, jeux à poney ou balade et activités manuelles ou plein air : 
découverte nature. Pour les enfants de 4 à 9 ans.

z GAEC DE L’ALTIPLANO
          CHRISTELLE MATHIEU

   6 rue du haut de la maix - 54930 COURCELLES
  ferme.de.laltiplano@orange.fr    03.83.52.31.44/06.61.02.84.71
  ferme-altiplano.fr   
  Dimanche 6 juin de 14h à 16h30
 6€/personne_ 

Visite des alpagas et des animaux de la ferme, vaches laitières,veaux, chèvres, 
lapins, poules, pigeons.. suivie d’un goûter maison (flan, gâteau et boissons). 
Découverte du travail de la laine.

x FERME REVEMONT
          M. CHRISTINE ET MAXIME REVEMONT

   route de chenieres - 54920 VILLERS LA MONTAGNE
  fermerevemont@gmail.com    06.99.66.15.63
  Samedi 29 mai de 10 h à 17 h
 visite gratuite, repas 15 €/adulte et 10 €/enfant de moins de 6 ans_ 

Visite de l’exploitation, découverte de l’élevage charolais,  vaches et veaux, et 
les petits animaux de la ferme, lapins, poules, cochons, moutons et la jument 
Duchesse. En option repas, sur réservation.

c Ferme du Pichet
          FANNY FLACHAIRE

   Rue du Pichet - 88800 NORROY
  fermedupichet@hotmail.com    06.33.39.00.84
  www.fermedupichet.fr      fermedupichet
  Du lundi au samedi : soit de 10h à 12h ou soit de 14h30 à 17h.
 Matin : 8€/adulte et 10€/enfant. Après-midi : 12€/adulte et 15€/enfant.

Gratuit pour les moins de 2 ans._
Matin ou après-midi, c’est avec Fanny ! Matin : rencontre avec tous les ani-
maux et atelier de transformation. Après-midi : même programme mais avec 
goûter fermier et découverte de la traite des vaches.

v DM Champignons
          MARCO DEMACON

   Ancien Site Lana - 88460 DOCELLES
  marco.demacon@orange.fr    06.83.30.29.78
  www.champignons-shiitake.fr      DM Champignons
  Tous les jours du 13 mai au 20 juin de 14h à 17h.
 Gratuit_

Suivez la visite en compagnie de Marco et découvrez la culture et les bien-
faits du champignon Shiitaké dans la méthode traditionnelle japonaise, le tout 
dans un site inédit : une ancienne papeterie.

b Ferme Aquaponique de l’Abbaye
          NOÉMIE CHARPENTIER

   60 les champs de la corvée - 88390 CHAUMOUSEY 
  contact@lavenirestdanslassiette.fr    06.84.03.22.82
  lavenirestdanslassiette.fr     lavenirestdanslassiette
  Samedi 29/05 à 10h et samedi 12 juin à 10h
 7€/adulte - 5€/enfant limité à 20 personnes _ 

Près du plan d’eau de Bouzey, partez à la découverte de l’aquaponie, une mé-
thode de culture inédite ! Visite de 1h30 au milieu des poissons et des légumes 
avec Noémie, suivie du verre de l’amitié.

n Ferme de la Charmotte 
          PATRICE, NELLY ET BETTINA

   300 route de la Houssière - 88430 BIFFONTAINE 
  alacharmotte@gmail.com    03.29.58.58.62
  ferme-bio-decouverte-la-charmotte.com 
  15/22/29 mai- 5/12/19/26 juin de 10 h à 12h 
  Animation : 10€/personne - collation : 10€ _

Découvrez avec Nelly et sa famille le modèle agro-écologique de leur ferme 
bio : ânes, moutons, ressources locales et préservation faune/flore. Ateliers 
ludiques suivis d’une collation en ferme-auberge.

m Ferme Au Petit Gravier
         Ferme Auberge Les Prenzières
          LIONEL ET LAURA VAXELAIRE

   458 Chemin des petits prés - 88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE
  lioneletlaura0591@orange.fr    06.09.74.55.89

    Au Petit Gravier
  Tous les mercredis de 14h jusqu’en fin d’après midi (après la traite) 18, 19h
 12 €/personne - 8 euros/enfant - de 12 ans

Sur les pas de nos vosgiennes ! Lionel et Laura vous accueillent à la ferme Au 
Petit Gravier : découverte de la ferme, montée à pied de 3km par la route de 
la transhumance, goûter à la ferme auberge Les Prenzières, participation à la 
traite, redescente de 3 km par le sentier en forêt.

, Earl des pâquerettes 
          FANY ET LAURENT GRAVIER 

   1 grande rue - 88300 HOUÉVILLE 
  Naturellementglacee@outlook.fr     06.27.91.78.22

   Naturellement Glacée 
  Samedi 19 juin de 8h à 11h et de 15h à 19h
 Visite gratuite avec vente de glaces_ 

Fany vous fait visiter l’élevage bovin et son atelier glaces. Les enfants 
participent à une activité : chacun moule sa propre glace et déguste de bons 
produits. Marché de producteurs locaux à la ferme.

. GROSSE ROCHE ET LE BOEUF DU BIA
          MARIE JO ET JEAN LUC KINZELIN, JEAN FELIX ET LOUISE

   38 route nationale - 88630 SOULOSSE SOUS SAINT ELOPHE
  polkakinzelin@orange.fr    06.70.74.89.83 / 06.69.64.39.43
  www.chambre-hotes-domremy.fr      grosse roche et le boeuf du bia
  Le 5 juin à l apéro vers 11 h et le 6 juin au gouter à la traite vers 16 h 30
 8 € par personne gratuit enfant de moins de 12 ans_

Toute la famille Kinzelin prend plaisir à vous faire visiter sa ferme et à échan-
ger avec vous sur le métier, les animaux… Vous partagez ensuite un casse-
croûte préparé avec leurs produits et ceux des voisins.

/ MOSELL ANE
          ROBIN VAN HAAREN ET LAURE CLEMENT

   Ferme de haussonville 57830 FOULCREY
  contact@mosell-ane.com    06.85.57.44.66
  www.mosell-ane.com      mosellane.laitdanesse
  Sur RDV pour la traite de 14h
 4€/personne_

Venez visiter l’asinerie et découvrir la traite des ânesses. Poursuivez votre 
visite à la découverte des productions de la ferme : des savons et des cosmé-
tiques au lait d’ânesses aux nombreuses vertus. 

Q Ferme de Zellen 
          MARLÈNE ET JOFFREY DUBOIS, MARGAUX SCHATZ 

  69 rue de zellen 57660 PETIT-TENQUIN 
  dubois.zellen@orange.fr    06.58.84.47.76
  urlz.fr/cQL9      Ferme de Zellen
  Du lundi au samedi, soit à 10h, soit à 14h. 
 Le tarif est un forfait de 50€ de 2 à 5 personnes puis 8€/personne 

supplémentaire._ 
Venez vous glisser dans la peau des fermiers pendant 1h30 ! Chaussez vos 
bottes et partez à la découverte de la traite des vaches, donnez le biberon aux 
veaux et caressez les chèvres et l’âne. Et aussi, fabriquez de la farine ! 
Une surprise pour les enfants à la fin de la visite.

W domaine GUETH
          MURIEL GUETH

   1 Brunnmattweg - 68420 GUEBERSCHWIHR
  cave@vin-alsace-gueth.com    06.08.26.43.34
  www.vin-alsace-gueth.com      domainegueth
  Du 13 au 16 mai puis les week end voir sur notre site internet
 5 €/personne. 15 € à partir de 4 personnes et 20 € pour 6 personnes._

Chasse au trésor et pique nique dans le vignoble. En petit comité, de 10h45 
à 15h00. 10h45 RDV au Domaine : chasse au trésor, balade dans les vignes, 
visite de cave. Apportez juste votre pique-nique, couverts et assiettes nous 
vous offrons l’apéritif !

E FERME PFLIEGER
          JOSÉ PFLIEGER

   36 rue de Thann  68720 SPECHBACH LE BAS
  jose.pflieger@wanadoo.fr    06.80.33.09.47
  Tous les week-end
 Gratuit_

A proximité de Mulhouse, venez visiter la ferme et découvrir toutes ses 
productions : volailles, lapins, céréales et pommes de terre. Repartez avec les 
produits de la ferme disponibles à la vente.

R Dirler-Cadé
          LUDIVINE ET JEAN DIRLER

   13 rue d’Issenheim - 68500 BERGHOLTZ
  dirler.cade@orange.fr    03.89.76.91.00
  www.dirler-cade.com      dirlercade
  Evènement uniquement proposé le samedi
 10 €/personne_ 

Découvrez les vins à très forte personnalité de Ludivine et Jean, au cœur du 
vignoble alsacien. Une visite du vignoble et de la cave, suivie d’une dégusta-
tion de l’un de nos 4 cépages vous sera proposée.

T Les escargots de Margaux 
          MARGAUX HOFFSTETTER

   15 rue de hirtzbach - 68580 LARGITZEN 
  lesescargotsdemargaux@outlook.fr    06.71.08.20.88
  lesescargotsdemargaux.weebly.com      Les escargots de Margaux 
  Les samedis 29 mai,  5, 12 et 19 juin de 10h à 12h
 2,50€ la visite ou 8€ visite+dégustation _

Margaux vous invite à découvrir sa ferme hélicicole. Venez en apprendre da-
vantage sur l’élevage d’escargots. Vous pourrez goûter aux produits fabriqués 
sur la ferme. 

Y Ferme du Bruehl
          FABIEN BAUER ET LIONEL LEDUC

   2 chemin du Bruehl - 67550 ECKWERSHEIM
  ferme-pedagogique@fermedubruehl.fr    06.74.85.60.29/06.88.58.54.82
  www.fermedubruehl-pedagogique.fr      gaec du bruehl
  10h -12h 14h-16h tous les mercredis durant l’opération 
 10€/enfants 12€/adulte  _

Partez à la découverte des animaux : vaches, veaux, chèvres, poules et 
canards ! Vous pourrez même caresser les lapins et leurs bébés. La visite se 
termine par une dégustation du lait cru produit par les vaches. 

U LE GAVEUR DU KOCHERSBERG
         Ferme NONNENMACHER
          AUDREY NONNENMACHER

   14 Route de Hochfelden - 67370 WOELLENHEIM
  contact@gaveur-kochersberg.fr    03.88.69.90.77
  www.gaveur-kochersberg.fr     Le-Gaveur-du-Kochersberg
  Jeudi 20 mai à 14h
 4 €/personne, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans_ 

Venez visiter l’exploitation céréalière et légumière diversifiée dans la produc-
tion d’asperges. Les agriculteurs vous présenteront leurs méthodes culturales. 
Ils vous réservent une collation avec leurs produits.

I FERME DE LA PLUME D’OR
          GEORGES ET RÉGIS KUNTZ, AMANDINE CASIMIR

   168 rue d’Altorf - 67120 DACHSTEIN
  ferme-plumedor@wanadoo.fr    03.88.47.85.30
  www.fermedelaplumedor.com      Ferme de la Plume d’Or
  Samedi 22 Mai et Samedi 12 Juin de 9h à 12h et  14h à 16h 
 5€/personne_ 

Au cœur du Bas-Rhin, Georges vous emmène à la découverte de sa ferme 
avicole productrice de foie gras de canard. Diversifiée dans l’élevage de 
volailles et la production d’asperges, des démonstrations de techniques de 
production et dégustation variées vous seront proposées.

Meuse

Haute-Marne

Aube

Meurthe & Moselle

sur le chemin
de nos fermes

Partez à la découverte de la diversité de 
l’agriculture du Grand Est ! 

Les agriculteurs du réseau Bienvenue 
à la ferme vous ouvrent leurs portes 

du 13 mai au 30 juin 2021.

Venez profiter d’un grand bol d’air à la ferme ! 
Découvrez les coulisses de l’agriculture en 

compagnie de producteurs passionnés. 

Apiculteur, héliciculteur, éleveur, maraîcher, 
viticulteur... seront vos guides au sein de la ferme. 

Venez caresser les animaux, comprendre 
les méthodes de culture, déguster les bons 

produits fermiers... 

Passez un bon moment et repartez avec des 
souvenirs plein la tête, ce sont les promesses 

de Bienvenue à la ferme

nous voir !
Venez

Vosges
Bas-Rhin

Haut-Rhin

Moselle

Marne

Dans le contexte actuel, la réservation 
est indispensable en prévision de votre 
visite. Afin de garantir la sécurité de tous, 
les producteurs se mobilisent au quotidien 
pour mettre en œuvre toutes les mesures 
sanitaires liées à l’épidémie de COVID19.

sur réservation

Toutes 
les visites sont


