
30 juin de 8h30 à 18h au gîte de La Marzelle – SAINT SULPICE DES LANDES
Apprenez à cuisiner le veau selon votre choix parmi 4 recettes. Repas compris le
midi et apéro au bord de la piscine en fin de journée et repartez avec votre plat.
Tarif : 65 € / pers. sur réservation par tél.
       201, la mariolle - LE PIN - 07 87 74 93 54

03 juillet à partir de 10h
Visitez les parcs à escargots BIO et profitez du marché de producteurs fermiers pour
réaliser vos achats de produits locaux.
Entrée gratuite
       D47 Tréhé - SAINT ANDRE DES EAUX - 07 84 30 06 37

EN PAYS DE LA LOIRE, VENEZ NOUS VOIR CET ÉTÉ

EN Loire-ATLANTIQUE

lES JARDINS D'ATHENAÏSE

fERME DE LA MARIOLLE

Sous réserve de l'évolution de la Covid-19 et dans le respect des consignes sanitaire.

bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire
bienvenuealafermepaysdelaloire

Avec la participation financière de 

https://www.google.com/search?q=les+jardins+d%27athena%C3%AFse&rlz=1C1GCEA_enFR946FR946&ei=36TIYPO2KqeLjLsP1PKo2AU&oq=les+jardins+d%27athena%C3%AFse&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjoECAAQQzoICAAQsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEKMCOg4IABCxAxCDARDHARCjAjoICAAQxwEQrwE6AggAOgIILjoHCC4QQxCTAjoKCAAQsQMQgwEQQzoFCAAQsQM6BQguELEDOggILhCxAxCDAToKCAAQxwEQrwEQDToECAAQDToGCAAQDRAeOggIABAWEAoQHlDT-TlY0ag6YKKtOmgAcAJ4AIABaIgBwg6SAQQyMy4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwizopmu2ZnxAhWnBWMBHVQ5ClsQ4dUDCA4&uact=5#


06 juillet au 17 août, mardis 10h15 à 12h et jeudis 18h15 à 20h30
Vivez la Matinée à la ferme ou la Nocturne à la ferme pour découvrir la vie
secrète des faons, biches et cerfs. Les plus jeunes pourront dénicher les trésors de
la ferme grâce à "Bichon-Bichette". Visite ludique avec possibilité de panier pique-
nique 100 % produits fermiers. Réservation obligatoire. 
Tarif : à partir de 6 € (gratuit - de 2 ans), 6 à 16 € le panier pique-nique ; 2h de visite.
       4 Lieu dit la Fardellière - VALANJOU - 02 41 45 41 01

18 et 19 septembre de 10h à 18h
Découvrez la ferme où deux élevages coexistent : des génisses de race charolaises
ainsi que des biches et des cerfs.
Repas sur place et marché de producteurs. 
Tarif : non connu sur réservation ; 25 min par visite.
       Ferme de Villaine - PONTIGNE - 06 17 74 51 95

12 juillet au 12 août, tous les mardis et jeudis de 16h à 18h
Visitez l'élevage de chèvres ainsi que l'atelier traite avec dégustation de fromages BIO
fabriqués à la ferme.
Tarif : 4,50 € / pers. sur réservation ; 1h30 de visite.
       8 la Chaperonnière - CHEMILLE - 02 41 30 60 15

EN PAYS DE LA LOIRE, VENEZ NOUS VOIR CET ÉTÉ

EN Maine-et-Loire

GAEC CABRI D'ANJOU

Les Cerfs de la Fardellière

Ferme de Villaine

Sous réserve de l'évolution de la Covid-19 et dans le respect des consignes sanitaire.

bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire
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Tous les jours s/ rendez-vous de 15 à 17h
Visite et dégustation possibles.
3,50 € / pers. sur réservation ; 1h30 de visite
    L'Aventura - MARCILLE LA VILLE
     02 43 08 56 68

20 juin de 10h à 18h
Ferme ouverte avec visite de l'exploitation,
dégustation, vente des produits et lots à
gagner. Gratuit sans réservation, 1h30 visite
    La Rouerie - LONGUEFUYE
    06 86 43 50 85

16, 23 juillet et 20 août de 15h à 17h
Visitez la ferme et ses ateliers volailles et lait.
2 €/adulte et 1 €/enfant sur réservation 
   La Mancellière - L'HUISSERIE
   02 43 69 60 40

06, 13, 20 août de 15h à 17h
Découvrez le verger de pommes à cidre,
présentation de la transformation et
dégustation. 
Gratuit sur réservation ; 40 min de visite
   1 Préclos, Cornesse - LA BRULATTE 
   02 43 01 84 83

Ferme du Theil
12 juillet au 12 août, 
 tous les mardis et jeudi de 16h à 18h
Découvrez le travail et la vie au verger avec le
producteur. Gratuit sur réservation 
    Le Theil - ANDOUILLÉ - 02 43 69 70 04

En juillet et août, mardis et jeudi à 16h
Baladez-vous au cœur des vergers et
profitez de la visite guidée de la cidrerie
avec dégustation. Gratuit sans réservation
   La Duretière Melleray la vallée - LASSAY
LES CHATEAUX - 02 43 04 03 26

jusqu'au 09 août, 
tous les lundis matin, 9h et 10h30
Présentation de la vie du blé jusqu'à la
transformation en pâtes sèches.
Gratuit sur réservation ; 1h30 de visite
    L'épine - EPINEUX LE SEGUIN
    06 83 74 38 08

05 septembre de 8h à 19h
Marché à la ferme.
Gratuit sans réservation 
   La Louvrie - LA BIGOTTIERE 
   06 21 31 71 21

EN MaYENNE
LIMERO l'escargot MAYENNAIS

LES VERGERS DE LA ROUERIE

Ferme de la Mancellière

Ferme de Cornesse

Musée du cidre

Séquoia

La Louvrie

EN PAYS DE LA LOIRE, VENEZ NOUS VOIR CET ÉTÉ

18 septembre de 10h à 18h
Porte ouverte et marché de producteurs BIO 
Animations sur toute la journée : initiation
kinésiologie, vannerie, expo photos animaux,
manège enfants..., repas Le soir : spectacle
de marionnettes et ferme en scène avec
repas sur réservation. Tarifs sur demande
    Le Plessis d'Enfer - LE BOURGNEUF LA FORET
    06 33 87 59 86

Ferme du PAQUIS fleury

Sous réserve de l'évolution de la Covid-19 et dans le respect des consignes sanitaire.

bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire
bienvenuealafermepaysdelaloire

Avec la participation financière de 

https://www.google.com/search?q=ferme+fleury+du+paquis&rlz=1C1GCEA_enFR946FR946&oq=ferme+fleury+du+paquis&aqs=chrome..69i57j0i22i30.7872j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=ferme+fleury+du+paquis&rlz=1C1GCEA_enFR946FR946&oq=ferme+fleury+du+paquis&aqs=chrome..69i57j0i22i30.7872j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


EN PAYS DE LA LOIRE, VENEZ NOUS VOIR CET ÉTÉ

20 juin de 10h à 19h
Venez à la découverte de notre vignoble des Coteaux du Loir, Jasnières avec
votre panier pique-nique, nous nous chargeons de la boisson et des animations.
Gratuit sur réservation
Les mercredis 14, 21 et 28 juillet / 04 et 11 août de 10h30 à 12h
Découverte sensorielle et gustative des vins (Vallée du Loir en particulier).
Réservation obligatoire avant le lundi soir ; 8 € / adulte
     Rue de Cézin - MARÇON - 02 43 44 13 70 - earl.francois.fresneau@orange.fr

en sarthe

Domaine de Cézin

Haras de la vallée des haflinger
07, 21, 28 juillet et 04 et 11 août à 16h 
Visite de notre élevage de poneys Haflinger, découverte du lait de jument et de
toutes ses vertus. 
Gratuit sur réservation ; 1h30 de visite
       La Gourdaine - DEGRE - 06 73 33 44 16

Maison Leroy
18,19, 20 juin / 11 et 12 septembre de 9h30 à 11h
Suivez le parcours de la pomme du verger à l'assiette et en septembre, faites
également votre marché à la ferme. Gratuit sur réservation ; 1h30 de visite
       LD Le Châtaignier - OIZÉ - 06 86 17 97 64

La Ferme Lait' Loges
31 juillet de 10h à 18h
Porte ouverte avec marché de producteurs
Gratuit sans réservation.
       Le tertre des loges - SAINT GEORGE LE GAULTIER - 06 36 56 94 23

Sous réserve de l'évolution de la Covid-19 et dans le respect des consignes sanitaire.
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Tous les mercredis à 15h 
Visite et découverte des ruches, de notre relation aux abeilles et marché  à la ferme.
Gratuit sur réservation
       110 route de la lande - SALLERTAINE - 06 75 70 98 20

Tous les jours
"Atelier des petits Fermiers" tous les matins sauf le samedi de 10h à 12h
Balade "Drôle de marais" le mercredi et dimanche après midi de 15h à 17h30
"Atelier traite et dégustation" le jeudi après-midi de 16h à 18h
Réservation et infos : https://bit.ly/3wah6PD
       19 Rue du Port Grenouillet - BENET - 06 30 56 04 54

EN VENDÉE
Au vent des abeilles

La Ferme du Marais Poitevin

Sous réserve de l'évolution de la Covid-19 et dans le respect des consignes sanitaire.

bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire
bienvenuealafermepaysdelaloire
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12 juillet au 12 août, tous les mercredis de 16h à 18h30
Visite de la ferme de spiruline, dégustation et réponse à toutes vos questions.
Gratuit sans réservation ; 1 h de visite (prendre rendez-vous si groupe > 10 pers.)
       La Nouerie - POIROUX - 06 83 94 96 94

EARL La ferme en Bocage
20 juin de 10h à 12h
Visite de la ferme.
Gratuit sur réservation ; 1h de visite.
       5, l’hopiteau - L’OIE - 06 10 71 09 80

La spiruline de Finfarine

LA FERME DU PAS DE L'ILE
15 août de 10h à 19h
Marché à la ferme.
Gratuit sans réservation
       9 chemin du Pas de l'Ile -  
       ST GERVAIS - 02 51 68 43 03


