
RETROUVEZ LES FERMES PARTICIPANTES SUR 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/gers

NOUS SOMMES 9 AGRICULTEURS BIENVENUE A LA FERME, 
prêts à vous accueillir. Nous serons ravis de vous faire 

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

Source : Bienvenue à la Ferme Gers
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BIENVENUE A LA FERME EST UNE MARQUE 
DES CHAMBRES D’AGRICULTURE 

BIENVENUE A LA FERME > GERS
bienvenue-a-la-ferme.com/gers
      @Bienvenuealaferme.Gers

@Bienvenuealafermeg
Tél : 05 62 61 77 40
bienvenuealaferme-bassinsud@gers.chambagri.fr

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.

f @Bienvenuealaferme.Gers

Concours
photos insolites

« Qu'est ce que ça nous botte ! » 

Concours photos
«QU’EST-CE QUE ÇA 

NOUS BOTTE !»
Réalisez une photo insolite sur les fermes 

participantes en y intégrant une botte !

5 lots de produits fermiers à 
gagner d’une valeur de 80 € à 150  €

Règlement et infos sur
www.bienvenue-a-la-ferme.com/gers
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Ferme aux cerfs
Famille SAINT-LANNES
route de Mont de Marsan - 32460 LE HOUGA
05.62.08.96.97 • contact@lafermeauxcerfs.com

PRODUCTIONS  : Gibier
ANIMATIONS : De 10 h à 18 h : Visite dans les parcs de 
cervidés et faune. Au retour de la balade, une boisson est 
offerte et une dégustation des produits de la ferme est 
prévue. Venez parler à l’oreille des cerfs, daims et sangliers...
Prestation payante (7,50 €/adulte, 4,50 €/enfant).
Service de restauration de plats et repas à emporter. Aire de 
pique-nique en extérieur.

Les Cabas de Sandie
Sandie MAGNOAC
«Lagrégoula» - 32420 SABAILLAN
06.83.58.50.21 • s.magnoac@gmail.com  

PRODUCTIONS  : Maraîchage, fraises
ANIMATIONS : 10 h : Visite guidée de l’exploitation : 
trouvez les bottes cachées et prenez votre photo insolite 
pour le concours ! 10 h à 14 h : «Trouvez les réponses à vos 
questions» : que la ferme de Sandie n’ait plus de secrets 
pour vous. Animation grand public. 11 h à 12 h : «La fraise en 
folie». Vous ramassez des fraises et elles sont à vous à moitié 
prix ! Dégustation de confitures insolites. 12 h - 13 h 30 : 
Restauration à emporter avec possibilité de pique-niquer sur 
place (prévoir parasol).

1 Samedi 19 juin

Du vendredi 18 au 
dimanche 20 juin
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Domaine du Tucoulet 
Sébastien LOPEZ
Route de Roquelaure - 32000 AUCH
06.07.42.26.60

PRODUCTIONS  : Vins IGP Côtes de Gascogne et spiritueux
ANIMATIONS : De 9 h à 18 h :Randonnée libre dans les 
vignobles, initiation à la corderie avec Orens, jeux pour 
petits et grands, structure gonflable. Chasse aux oeufs. Des 
producteurs de vins vous feront déguster leurs produits. 
Possibilité de commander un pique-nique 48 h à l’avance, 
aire à disposition.

Dimanche 20 juin9

Domaine de Bilé
Famille DELLA VEDOVE
Domaine de Bilé - 32320 BASSOUES
06.12.86.01.97 • contact@domaine-de-bile.com

PRODUCTIONS : Vins IGP Côtes de Gascogne, AOC Floc de 
Gascogne et Armagnacs. Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h.
ANIMATIONS : De 9 h à 19 h : Venez à la rencontre de 
vignerons indépendants dans un superbe cadre champêtre 
pour découvrir l’histoire de ce domaine familial. Visites 
guidées gratuites et dégustations gratuites des vins IGP Côtes 
de Gascogne, AOC Floc de Gascogne et AOC Armagnacs 
millésimés. Exposition des peintures de Laurent Ladevèze, 
des céramiques et poteries de Véronica Newman et Sophie 
Destours, des dessins humoristiques de Perry Taylor. Rando 
oeno pour petites et grands : 3 parcours (durée 30 minutes, 
1 heure ou 2 heures), à la découverte du vignoble et de ses 
cépages, de la faune et de la flore d’un lac et d’une forêt. 
Location de vélos électriques sur réservation. Possibilité 
pique-nique dans le parc du domaine ou à l’abri : à composer 
avec les producteurs ou les plats à emporter du restaurant 
Betty Beef à réserver la veille.

Ferme du Rantoy
Claire et Sébastien LEFEVRE
«Au Rantoy» - 32300 SAINT-OST
06.89.53.48.45 • fermedurantoy@gmail.com  

PRODUCTIONS  : Canards et oies
ANIMATIONS : De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h : Visite 
de la ferme, atelier découverte gastronomique de la ferme, 
chasse aux trésors pour les enfants, pré-ouverture de notre 
mini ferme pédagogique, tombola avec un panier garni à 
gagner. Pour une meilleure logistique et pour respecter au 
maximum les consignes de sécurité toutes activités sont 
sur réversation sur notre site avec leurs horaires : https://
lamourestdanslepot.fr ou par téléphone : 06.89.53.48.45

Du vendredi 18 au 
dimanche 20 juin

La Maison de Ninan
Isabelle et Jean-Pascal PEDEBERNADE
«Ninan» - 32400 SARRAGACHIES
05.62.69.22.05 / 06.74.36.93.56
isabelle.pedebernade@gmail.com 

PRODUCTIONS  : Safran, produits safranés
ANIMATIONS : De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h : Visite de la 
safranière et de la vigne classée et jeu questionnaire sur le 
safran et la vigne. Animation photos avec costumes d’époque 
fournis. Activités pour petits et grands (démonstration de 
trottinettes électriques tout terrain, pêche aux surprises pour 
les petits (tarif pour jouer : 0,50 €), tombola. Restauration 
à emporter avec plateau repas du terroir. Possibilité sur 
réservation de participer à 1 séance relaxation bols tibétains 
plein air dans les vignes (prestation payante).

Samedi 19 et
dimanche 20 juin

Domaine de Polignac
Rémi GRATIAN
Domaine Polignac - 32330 GONDRIN
05.62.28.54.74 / 06.73.26.38.55
domainedepolignac@gascanza.fr 

PRODUCTIONS  : Vins IGP Côtes de Gascogne et spiritueux
ANIMATIONS : De 9 h à 18 h : Visite guidée de l’exploitation 
avec présentation du domaine et son histoire, explication 
sur la vinification ainsi que le travail fait à la vigne. La visite 
de notre chai d’Armagnac sera un passage incontournable 
et stimulera les sens. Escape game / Chasse au trésor. Une 
énigme à résoudre / La chasse peut alors commercer, 
partez à la découverte de notre domaine et ses environs. 
Activité ludique et interactif en famille, challengeant et 
amusant entre amis ou encore en couple. Restauration à 
emporter sur place.

Du vendredi 18 au 
dimanche 20 juin

Vendredi 18 et 
samedi 19 juin
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Ferme du Hitton
Cécile et Manu GUICHARD
Chemin de l’Archevêque - 32350 BIRAN
06.88.89.52.57 / 06.52.13.51.75 • contact@hitton.fr 

PRODUCTIONS : Savons et cosmétiques au lait d’ânesse
ANIMATIONS : De 9 h à 18 h : Visite guidée gratuite où vous 
pourrez découvrir les ânesses, leurs ânons et les activités de 
la ferme. Animations : partagez un moment de douceur et 
de caresses avec nos ânesses et leurs bébés. Participez à nos 
jeux concours et tentez de gagner des chocolats de notre 
partenaire artisan-chocolatier Bovetti : devenez incollable 
sur l’âne, l’histoire et la végétation de la ferme avec notre 
quiz et notre herbier de la haie champêtre. Concours photo : 
la botte est à l’honneur (mais quelle botte ?). Faîtes une 
photo insolite et tentez de gagner un panier-cadeau avec des 
produits et des exclusivités des fermes participantes.

Dimanche 20 juin4

Vendredi 18 et
samedi  19 juin

Domaine du Grand Comté 
Michel et Aurélie BAYLAC 
Domaine du Grand Comté - 32810 ROQUELAURE
05.62.65.59.45 / 07.77.69.13.33

PRODUCTIONS  : Vins IGP Côtes de Gascogne et spiritueux
ANIMATIONS : De 10 h à 18 h : Parcours pédagogique avec 
visite de nos chais. Possibilité de casser la croute sur place 
avec des paniers de produits gascons. Animations pour 
petits et grands sur place.
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