
Retrouvez
la liste des fermes participantes

27    Domaine du Catié  
Cyril BERRY
Le Village – 81240 Le Rialet
Tél : 07 60 80 23 33 - www.domaine-du-catie.fr - cyril.berry@domaine-du-catie.fr

PRODUCTIONS : Porcs laineux Mangalica. 
ANIMATIONS : Samedi et dimanche de 10h à 17h. Visites guidées sur réservation 
à 10h, 11h30, 14h et 15h30 de cet élevage atypique au cœur du Parc Naturel du 
Haut Languedoc. Découverte de la fabrique d’aliments, balade autour des parcs 
et nourrissage des porcs. Dégustation de terrines et pâtés, vente de produits 
fermiers : salaison, viande fraîche etc...

28    L’Étoile du berger 
Marie- Christine GUILLES et Jessica MANU 
L’auriol vieux - 81200 Caucalières
Tél : 06.80.59.50.09 - 06.32.14.23.58 - christine.guilles.12@orange.fr

PRODUCTIONS : Brebis rouges du Roussillon 
ANIMATIONS : Samedi à 14h30.  Balade à travers le Causse pour rencontrer les 
brebis au pâturage, comprendre leur mode d’élevage et découvrir les patous. 
Vente de 1/2 agneau et agneau entiers tranché sous vide, chipolatas merguez 
et steaks hachés.

25    La Ferme des Goutines 
Marie Hélène BONNET 
Les Goutines – 81530 Senaux
Tél : 06 30 31 12 55 - www.lafermedesgoutines.fr - guytoubonnet@orange.fr

PRODUCTIONS : Bœufs et veaux de race Limousine. 
ANIMATIONS : Dimanche à 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. Éleveuse de Limousine et productrice de 
céréales pour l’alimentation de son troupeau, Marie-Hélène 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.

26    Ferme de la Jasse Calmels 
Audrey et Henry MALHIE 
La Jasse Calmels – 81260 Berlats
Tél : 06 85 86 90 86 - gaecdelajasse@orange.fr

PRODUCTIONS : Fromages et yaourts de chèvre, veaux sous la mère. 
ANIMATIONS : Dimanche de 8h30 à 16h. Visite de la chèvrerie, de l’élevage des 
veaux et découverte de la fabrication du fromage. A 8h30, traite des chèvres et 
tétée des veaux suivis d’un petit déjeuner offert (inscription). A 10h, randonnée 
de 2h à la découverte des jasses, anciens abris de bergers (inscription). A 12h, 
sur réservation : apéritif et repas, salade de chèvre, grillades de veau, fromage 
dessert vin et café - Tarifs : 20€/adulte et 8€/enfant.
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LES 19 ET 20 JUIN 2021

MANGEZ VIVEZ FERMIER :
animations & dégustations

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

BIENVENUE À LA FERME / TARN 
Tél. 05 63 48 83 83
a.guignard@tarn.chambagri.fr

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.

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

Retrouvez tous les contacts des adhérents en 
commandant notre brochure départementale 
« ÉDITION 2021 » au 05 63 48 83 83

LE TEMPS D’UN WEEK-END

le 19 & 20 juin

 Repas, casse-croûte, apéritifs fermiers sur réservation

Petits marchés fermiers

Aire de pique-nique mise à disposition

Label agriculture biologique

Haute Valeur Environnementale

Légende



1    La Vie Bio 
Patrice BONNET, Jean -Yves et Norbert ESCLAPEZ
1802 route des Roussels – 81630 St Urcisse
Tél. 05 63 33 27 20 - 06 34 41 32 39 - www.gaeclaviebio.fr - contact@gaeclaviebio.fr

PRODUCTIONS : Œufs frais, poulets et porcs certifiés en agriculture biologique. 
ANIMATIONS : Dimanche de 10h à 19h. Découvrez le centre de conditionnement 
des oeufs et de la viande, les élevages de volailles et cochons ainsi que la 
conduite de l’exploitation en agriculture biologique. Vous pourrez vous restaurer 
à midi sur réservation autour d’un buffet de grillades de la ferme (poulet et 
porc noir) accompagnées de salade, fruits et boissons. Tarifs : 10€/adulte, offert 
enfants moins de 6 ans.

2    La Ferme de l’Oustalet  
Océane FAUCON et Bruno TORRES
820 Route de la Santouille – 81800 Couffouleux
Tél : 06 33 18 20 64 - www.fermedeloustalet.com - fermedeloustalet@gmail.com

PRODUCTIONS : Porcs et agneaux plein air. 
ANIMATIONS : Dimanche de 15h et à 17h30. Sur réservation, accueil à la ferme, 
visites des élevages de brebis et porcs à travers les parcelles et le long de la 
rivière. Dégustation de charcuterie et vente des produits de la ferme.

3    Domaine de Long Pech  
Sandra BASTIDE et Karine ROQUEFEUIL
Lieu dit Long Pech à Lapeyrière – 81310 Lisle-sur-Tarn 
Tél : 06 31 85 66 93 - www.long-pech.com - longpech81@gmail.com

PRODUCTIONS : Vins de Gaillac et jus de raisin. 
ANIMATIONS : Samedi et dimanche de 10h à 19h. Accueil au domaine et 
découverte du milieu viticole avec Sandra et Karine : balade au cœur du vignoble 
et de la cave, dégustation et vente de leurs Cuvées. Aire de pique-nique mise à 
disposition, possibilité de réserver des paniers pique-nique pour 2 personnes 
(sur réservation par mail). Pour plus d’informations, suivez-nous sur Facebook 
ou contactez-nous.

4    Château Balsamine  
Christelle et Christophe MERLE
365 chemin de Teoulet, St Martin de Grèzes, RD4 – 81600 Gaillac 
Tél : 06 11 28 12 99 - www.chateaubalsamine.fr - chateaubalsamine@orange.fr

PRODUCTIONS : Vins de Gaillac. 
ANIMATIONS : Samedi et dimanche de 10h à 18h. Visite de la cave et dégustation 
de nos vins. Apéritif fermier sur réservation samedi et dimanche à 11h : visite 
guidée des vignes et des oliviers avec le vigneron, puis retour à la cave pour une 
dégustation autour d’une assiette de produits de terroir. Tarifs : 6€/adulte, offert 
enfants de moins de 8 ans. Mise à disposition d’une aire de pique-nique avec 
tables et chaises.

5    Domaine des Cahus  
Laurent et Corinne CADARS
165 route de Fontanes Laubarel – 81140 Cahuzac sur Vère 
Tél : 06 27 73 22 04 - www.domainedescahus.com - domainedescahus@aliceadsl.fr

PRODUCTIONS : Vins de Gaillac en conversion à l’Agriculture Biologique. 
ANIMATIONS : Samedi à 14h et à 16h, dimanche à 10h, 14h et 16h. Balade dans 
les vignes, découverte des cépages, nourrissage des animaux de la ferme, 
dégustation des vins. Apéritifs fermiers (association vins et produits fermiers) sur 
réservation samedi à 18h30 et dimanche à 12h. Tarifs : 6€/ adulte, 3€/enfant.

6    La ferme de L’esparcette  
Flavien PILLET
Terses – 81150 Fayssac 
Tél : 06 82 70 76 16 - www.lesparcette.fr - contact@lesparcette.fr

PRODUCTIONS : Maraîchage, plantes médicinales, huiles essentielles et eaux 
florales en conversion bio et en agroforesterie. 
ANIMATIONS : Samedi à 10h et à 15h.  Visite de la ferme et de ses cultures bio, 
distillation d’huiles essentielles. Rafraîchissements aux plantes offerts et ventes 
d’huiles essentielles et eaux florales, d’ail frais, d’oignons et de légumes de 
saison.

7    Domaine Al Couderc  
Fabien ROUFFIAC
Al Couderc – 81150 Labastide de Levis
Tél : 06 87 41 46 08 - www.domainealcouderc.com - fabien.rouffiac@neuf.fr

PRODUCTIONS : Vins de Gaillac et jus de raisin. 
ANIMATIONS : Dimanche de 10h à 17h. A 10h randonnée à travers les vignes et 
visite de l’Eglise du Carla. A 12h : pique-nique en musique, « vous amenez votre 
panier, on vous offre un verre de vin». A 15h : visite de la cave et des installations 
avec le vigneron.

8    Château de Lacroux  
Pierre DERRIEUX et fils
Lacroux – 81150 Cestayrols 
Tél : 05 63 56 88 88 - www.chateaudelacroux.com - lacroux@chateaudelacroux.com

PRODUCTIONS  : Vins de Gaillac en agriculture Biologique. 
ANIMATIONS : Samedi et dimanche de 10h à 18h. Parcours découverte à travers 
les vignes, dégustation et vente des vins du domaine. Le dimanche, marché de 
producteurs avec assiettes fermières, espace pique-nique et visites guidées.

9    Distillerie Castan  
Céline et Sébastien CASTAN
55 chemin de la Cadonnarie – 81130 Villeneuve sur Vère 
Tél : 05 63 53 04 61 - www.distillerie-castan.com - contact@distillerie-castan.com

PRODUCTIONS  : Whisky, spiritueux et vins de Gaillac. 
ANIMATIONS : Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h. Partez à la 
découverte de la production des whiskies et des vins en Agriculture Biologique. 
Visites guidées de l’espace de distillation, du chai et de l’espace de vinification 
pour finir avec une dégustation de nos produits.

10    Domaine Gayrard  
Laure et Pierre FABRE
Capendut – 81130 Milhavet 
Tél : 06 12 09 01 34 - www.maison-gayrard.com - contact@maison-gayrard.com

PRODUCTIONS  : Vins de Gaillac. 
ANIMATIONS : Samedi et dimanche. Exposition et visite fléchée dans les vignes, 
dégustation, paniers pique-nique (sur réservation, 12€/ pers.). Samedi : A partir 
de 10h jeu de piste « biodiversité », à 18h apéritif fermier : visite guidée des 
vignes et du chai + dégustation des vins associés aux produits fermiers - 6€. 
Dimanche : 10h rando pédestre « terroir et patrimoine local ». A 12h, pique-nique 
(à amener ou réserver), concert sur la pelouse entre les vignes et le chai, 15h30 
visite guidée du chai.

11    Domaine Oléicole Rigaud  
Pierre RIGAUD
Camp del Mas – 81170 Livers-Cazelles 
Tél : 06 72 58 75 66 - www.domainerigaud.fr - contactdomrigaud@gmail.com

PRODUCTIONS  : Olives, vignes et truffes. 
ANIMATIONS : Samedi et dimanche à 10h, 14h et 16h. Pierre vous guidera à 
travers son sentier découverte pour vous présenter le soleil de ses oliviers, les 
mystères de ses truffes et ses vignes autochtones. Présentation du moulin et des 
étapes de transformation en huile d’olive et en produits dérivés ; restauration 
possible à partir des produits de la ferme (espace pique-nique mis à disposition).

12    Fromagerie fermière du buisson blanc   
Sylvie, Philippe et Florian BASSE
Le Bouyalard - 81640 Le Ségur 
Tél : 05 63 76 17 18 - 06 81 06 47 72 - spbasse@wanadoo.fr

PRODUCTIONS  : Lait, yaourts, beurre, crème et fromage frais ou affinés au lait 

de vache. 
ANIMATIONS : Samedi et dimanche de 10h à 18h. Sylvie, Estelle, Philippe et 
Florian vous  guideront à la découverte de leur métier d’éleveur-fromager. 
Partagez leur passion grâce aux échanges et aux démonstrations : traite à 11h, 
15h30 et 17h30 ; fabrication de beurre à 11h30 et 16h. 12h30 : Pique-nique à 
la ferme ; apportez votre pique-nique, ils vous feront déguster leurs fromages.

1 3    La Ferme de Vanessa 
Vanessa VIALETTES
Croix de Pissouriès – 81640 Virac
Lieu de visite  : Lieu dit Les Pièces Longues - 81140 Le Verdier
Tél : 06 49 95 55 32 - www.vanessavialettes.bio - lafermedevanessa@gmail.com
PRODUCTIONS : Farines (blé, petit épeautre), légumes secs (lentilles, pois...) bio. 
ANIMATIONS : Dimanche 10h à 18h. Visites guidées à 10h, 14h et 16h du moulin
aux Pieces Longues au Verdier. Découvrez toutes les étapes du blé à la farine.  
Vente de farines et légumes secs, dégustation de pâtisseries chaque fin de visite.

14    Ferme de Crébassières  
Jean-Yves et Sylvie GINESTET, Julien CRUZEL et Samuel GINESTET
Crébassières - 81600 Cadalen 
Tél : 06 33 62 10 08 - www.painpatesdepaysan.fr - sylvie.gin@gmail.com
PRODUCTIONS : Pain, pâtes, farine, asperges. 
ANIMATIONS : Samedi de 14h à 21h. Découvrez la culture des asperges et la 
fabrication des pâtes et du pain : façonnage du pain (14h-16h), cuisson au feu 
de bois (17h) ; et aussi le séchage en grange et les asperges (16h-17h). A 19h 
repas fermier sur réservation : charcuterie fermière, pâtes (sauce au choix), 
fromage, croustade aux pommes et pain de la ferme. Tarifs : 12€/adulte, 7€/
enfant (4 à 12 ans). Date limite d’inscription par mail le mercredi 16/05 au soir.

15    Les vignes des Garbasses  
Françoise, Guy et Didier Fontaine
Le Bousquet – 81500 Cabanes
Tél : 05 63 42 02 05 - www.vignesdesgarbasses.fr - vignesdesgarbasses@orange.fr
PRODUCTIONS : Vins de Gaillac, jus de raisin, vinaigres, huile de tournesol. 
ANIMATIONS : Samedi de 18h à 22h et dimanche de 10h30 à 18h. Animations et 
rando sur réservation. Samedi : Soirée «Guinguette à 20» des Garbasses - Bar à 
tapas avec produits fermiers - adulte 5€. Dimanche : Inauguration de la «birado» 
: boucle des Garbasses de 6 km à pied ou en VTT à 11h et à 15h. 12h30 :  Apportez 
votre pique-nique, le vigneron vous fait goûter son vin - sur réservation.

16    Ferme aux Prim’verts 
Aurore EVRARD et Jonathan RUTHMANN
Vialas – 81220 Damiatte
Tél : 06 86 84 27 74 - www.primverts.fr - lafermeauxprimverts@yahoo.com
PRODUCTIONS : Fruits, légumes, plantes aromatiques, agneaux, œufs. 
ANIMATIONS : Dimanche de 15h à 19h. Visites et dégustations des produits de 
la ferme. Aurore et Jonathan vous attendent sur leur ferme bio en polyculture 
élevage : 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 que vous pourrez déguster.

17    Les Vergers de Montdragon  
Hélène BISCOND
Le pont vieux – 81440 Montdragon 
Tél : 05 63 42 00 43 - www.lesvergersdemontdragon.fr - fruits@vergersdemontdragon.fr
PRODUCTIONS : Fruits et légumes de saison. 
ANIMATIONS : Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h. Hélène 
vous accueille pour un moment d’échange et de découverte de sa démarche 
respectueuse de l’environnement et de la biodiversité. Balade au cœur 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.

18    Les Pigeons Du Mont Royal  
Nathalie et Lionel MONNERET
Goutines – 81120 Lombers 
Tél : 05 63 45 52 33 - www.lespigeonsdumontroyal.com - lespigeonsdumontroyal@gmail.com
PRODUCTIONS : Pigeons de chair. 
ANIMATIONS : Samedi et dimanche à 10h30 à 15h30. Venez découvrir cet oiseau 
sous ses multiples facettes, lors d’une visite guidée d’un pigeonnier traditionnel 
et des volières. Lionel vous présentera sa passion pour ce volatile. Dégustation 
de nos produits. Possibilité de restauration à la ferme auberge (sur réservation) 
les midis - Voir site internet.

19    Ferme de la Condarié 
ROGER Lionel 
Lieu-dit la Condarié – 81440 Lautrec 
Tél : 06 11 83 17 58 - www.fermedelacondarie81.fr - bernard.roger4@wanadoo.fr

PRODUCTIONS : Canards gras, volailles. 
ANIMATIONS : Samedi de 10h à 23h.  A 10h et 15h visite de la ferme avec une 
randonnée à travers les champs. Restauration le midi (grillades) et aire de 
pique-nique à disposition. Animations pour enfants (mini-ferme, etc …). Le soir 
plateau campagnard de produits fermiers (sur réservation) avec le groupe Trio 
80. Tarifs : 20€/adulte, 8€/enfant.

20    L’Escargot du Château 
Stéphane GUIBELIN
Le Bousquet - 81340 St Julien Gaulene
Tél : 06 84 22 55 26 - escargot.duchateau@orange.fr

PRODUCTIONS : Escargots gros-gris et petits-gris en plein air. 
ANIMATIONS : Dimanche de 11h à 18h30. Visites guidées des étapes de 
production d’escargots : de la nurserie à la transformation. Fins gourmets ou 
novices, vous pourrez déguster nos produits.

21    La Ferme de Julo  
Julie BOUSQUET
Saint Maurice et la Terrisse – 81340 Cadix
Tél : 06 72 67 76 84 - lafermedejulo81@orange.fr

PRODUCTIONS : Escargots, œufs, volailles. 
ANIMATIONS : Samedi de 17h à 22h et dimanche à 14h. Samedi : Petit marché 
de producteurs locaux. A partir de 17h, visite guidée pour découvrir l’élevage 
d’escargots, de pintades et de poulets fermiers. A partir de 19h, apéritif fermier 
sur réservation à base d’escargots, accompagné de jus de fruits et de vin locaux. 
Tarifs : 8€/adulte et 3€/enfant. Possibilité de vous restaurer sur place avec les 
produits des exposants. Dimanche : visite guidée sur réservation à 14h.

22    Au Fer à Cheval 
Alexandra et Sylvain CARREL 
La Bourelié – 81250 Paulinet 
Tél : 05 63 48 83 01 – www.auferacheval.com contact@auferacheval.com

PRODUCTIONS : Chevaux et poney, animaux de la ferme. 
ANIMATIONS : Samedi de 10h à 17h.  Visite en autonomie de la ferme à travers 
un parcours, espace pique-nique mis à disposition. A 10h et 14h, baptêmes 
poneys offerts. Possibilité d’une petite restauration 100 % fermière le midi sur 
réservation : galettes de sarrasin, frites et douceurs sucrées.

23    La Cagouille Paulinétoise / Ferme du Plo Del Mas  
Solenne et Manuel PANIS  
Paulin – 81250 Paulinet 
Tél. 07 88 37 25 43 – 06 81 02 81 04 - gaecplodelmas@orange.fr

PRODUCTIONS : Brebis laitières et escargots. 
ANIMATIONS : Samedi de 11h à 17h.  Visite des élevages de brebis laitières, 
agneaux et escargots. Chaque enfant repartira avec son escargot à élever ! Pour 
ceux et celles qui le souhaitent : petite randonnée pédestre d’une heure autour 
de nos terres. Repas fermiers à 12h30 sur réservation, escargots en entrée puis 
grillades d’agneau. Tarifs : 16€/adulte, 10€/ enfant.

24    La prairie de Cameline  
Camille Tessier
La Métairie Neuve – 81120 St Antonin de Lacalm
Tél : 07 71 13 18 29 – laprairiedecameline@gmail.com

PRODUCTIONS : Exploitation en conversion AB, agneau élevé en plein air, lait de 
dromadaires pour les cosmétiques. 
ANIMATIONS : Samedi et dimanche de 10h à 18h. Camille vous propose de 
découvrir son exploitation innovante, mêlant production d’agneau sous la 
mère et élevage de dromadaires pour la production laitière. Visites guidées des 
élevages (agneaux et dromadaires) et balades en calèche ; dégustation de la 
viande d’agneau.


