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DANS LES HAUTES-PYRENEES

du 18 au 18 juillet 2021

MANGEZ VIVEZ FERMIER :
animations & dégustations

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 99 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

1

2

3 4

5

6

7

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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Vic en Bigorre



Contact :  06 15 23 11 14 - contact@fermelalaque.fr 
 www.fermelalaque.fr
Production : Elevage de porc rose plein air 
Quand :  Vendredis 18 juin, 2 juillet, 9 juillet, 16 juillet 8h30-12h,  
 vendredi 25 juin 16h-20h 
Programme : Marchés de producteurs de 8h30 à 12h. Exception le 25 juin de 
16h à 20h : soirée marché animée ! Les marchés à la ferme les vendredis de 
8h30 à 12h se prolongent jusqu’au 20 août.
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Savourez le goût des produits 100 % fermiers tout en 
partageant les savoir-faire du monde agricole.
Laissez- vous surprendre tout naturellement  

le temps d’une journée.
Venez pratiquer les activités à la ferme en famille  

ou entre amis.

du 18 au 18 juillet 2021
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Contact :  05 62 97 02 05 - secretariat@latruitedespyrenees.fr 
 www.latruitedespyrenees.fr
Production : Elevage de truite 
Quand : Vendredi 18 juin, 09h-12h, 15h-18h 
Programme : Réouverture de notre parcours de pêche. Entrée libre. Ouverture 
lun-ven 9h-12h / 15h-18h, sam 9h-12h. Tarifs : Truite Arc-en-Ciel : 9 €/Kg, 
Eviscération : 0,20 €/truite. La pêche est une activité de plein air, les truites ne 
mordent pas à chaque fois ;).

Contact :  07 50 65 43 12 - laitdelicesandcow@gmail.com      
       Lait-Délices-Cow 
Production : Ferme laitière (vache) 
Quand :  Vendredi 18 juin, 15h-19h et samedi 19 juin, 10h-19h
Programme : Vendredi 18 juin 15h-19h : Découvrez les produits fermiers de 
notre ferme laitière : le lait blanc des Pyrénées et nos yaourts aromatisés.
Samedi 19 juin de 10h à 19h : Découverte de notre ferme laitière, présentation 
de l’élevage, de nos savoir-faire et de nos produits. Nous accueillerons 
également les filières de qualité des Hautes-Pyrénées pour un marché de 
producteurs avec petite restauration : le Porc Noir de Bigorre AOC, la Poule 
Noire d’Astarac Bigorre, la filière des producteurs indépendants de Haricots 
Tarbais, les vins de Madiran, et bien sûr le lait blanc des Pyrénées dont nous 
faisons partie.»
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Ferme Lalaque - Franck et Patricia Lalaque
Quartier Landes Lieu-dit Menet, 65700 Sauveterre

La Truite des Pyrénées - Franck Pomarez  
Rue du Sailhet, 65400 Lau Balagnas

Lait Délices and Cow - Sébastien, Evelyne, Eric, 
Jérôme Borie 
3 chemin du Bergons, 65700 Madiran
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Contact :  06 86 52 27 06 - isabelle@chateaudeperron.fr   
 chateaudeperron.fr         ChateauDePerron
Production : Viticulture 
Quand :  Samedi 19 juin, 10h - 19h 
Programme : Balade dans les vignes autour du château ainsi que les bois 
alentour. De retour au château, je vous ferai déguster nos vins AOC et AOP 
: Madiran, Pacherenc-de-Vic-Bilh. Présence de producteurs de fromages et 
charcuterie (et peut-être d’autres produits locaux).

Contact :  07 61 48 12 52 - marine.cf65@gmail.com
 www.fermedoupleix.com         elevagedoupleix
Production : Elevage canards et oies 
Quand :  Samedis 19 et 26 juin, 10h-19h 
Programme : Découvrez nos élevages de canards Kriaxera, barbarie et oies. 
Nous espérons pouvoir aussi vous proposer un petit marché de producteurs, 
qui contribuent à notre point de vente à la ferme.
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Château de Perron - Isabelle de Saint Sernin
10 route de Perron, 65700 Madiran

Ferme Dou Pleix - Marine Crampe-Fosseries, 
Valérie Crampe
8 cami dou Pleix, 65140 Bazillac 

Contact :   06 35 95 16 85 - spiruline65@orange.fr
   Spirulinedeshautespyrenees.fr         
       Spiruline-des-Hautes-Pyrénées
Production : Culture de spiruline 
Quand :  Samedi 19 juin, 10h-18h 
Programme : Découvrez comment je cultive cette algue bleue aux multiples 
bienfaits, que j’évoquerai avec vous. Je vous donnerai des idées recettes, 
afin que vous ayez plein de façon de l’utiliser au quotidien. Repartez avec 
des dégustations.

6 Spiruline des Hautes-Pyrénées - Fabienne Vrech 
4 rue des Pyrénées, 65320 Gayan 

Contact :  06 52 65 89 37 - morgane@trencalli.fr 
 www.trencalli.fr        Ferme-pédagogique-de-Trencalli
Production : Ferme pédagogique, hébergement à la ferme, plusieurs 
élevages 
Quand :  Dimanche 20 juin, 10h-19h 
Programme : Visite de la ferme et découverte des animaux (veaux, vaches, 
cochons, daims, cerfs, wallabies, etc) avec un petit sentier pédagogique 
(30 minutes). Vente de produits fermiers à emporter (viandes de bœuf 
et de cervidés, fromage de vache jersiaise, crèmes glacées). L’après-midi 
descentes en tyroliennes géantes (5€/pers pour les 10ans et +)

7 Ferme Trencalli - Stéphane Vitse - Trencalli 
65700 Castelnau-Rivière-Basse 

Contact :  06 58 91 04 04 - magaly.spillebout@gmail.com    
       EARL-de-loussouet 
Production : Elevage de vaches Aubrac 
Quand :   Jeudi 15 juillet, 10h-19h 
Programme : Découverte de notre ferme et de notre élevage de belles 
vaches de race Aubrac, que nous élevons avec passion

8

9

Contact :  06 72 59 73 83 - lesconfituresdesolange@orange.fr 
 www.lesconfituresdesolange.fr
       lesconfituresdesolange
Production : Production de confitures, ferme pédagogique, goûters à la 
ferme 
Quand :   Vendredi 16 juillet, 17h-22h 
Programme : Ouverture des soirées tapas du vendredi, jusqu’au 27 août. 
Rendez-vous insolite avec assiette tapas, marché d’artisans et producteurs 
locaux, ainsi que d’autres animations.

EARL de l’Oussouet - Magaly Spillebout et 
Dominique Pene  
65200 Germs-sur-l’Oussouet

Les Confitures de Solange - Solange Baylac-Troy 
Rimoula, 65710 Campan


