DANS LE CALVADOS

LONGUES SUR MER
LA SPIRULINE DES VIKINGS

DOUVILLE EN AUGE

Mathieu BOUTET
10 Route d’Arromanches– 14400 LONGUES SUR MER
06 24 12 20 44
laspirulinedesvikings@gmail.com

FERME DU LIEU ROUSSEL
Régine et Eric MAERTENS
Ferme du Lieu Roussel– 14430 DOUVILLE EN AUGE
02 31 23 71 15
lieu-roussel@orange.fr

La ferme : Production cidricole et miel,
ferme pédagogique et gîte
Animations : Visite à la ferme
Les animaux de la ferme, plus qu'une visite, un vrai contact
avec les animaux : ânes bovins moutons , chèvres, cochons ,
basse cour
Dates et horaires : du lundi au samedi de 10h à 19h
Réservation : Réservation conseillée
Tarif : 3 € par personne

La Spiruline des Vikings

La ferme : Production de spiruline et gîte
Animations : A la découverte des bienfaits de la spiruline
Découverte de la production et dégustation
Dates et horaires : tous les mardis, les mercredi et les jeudis de
juin à septembre de 14h à 19h
Réservation : Réservation conseillée
Tarif : Gratuit

LISORES
SAINT PIERRE AZIF

SAINT LAURENT SUR MER
FERME DES NOYERS

FERME SPIRULINE AKAL FOOD
Marie BRUNEL
Chemin des Broches– 14950 SAINT PIERRE AZIF
06 05 92 40 01
marie@akalfood.com

La ferme : Production de spiruline
Animations : Visite à la ferme de spiruline
Découverte d'un aliment magique et millénaire suivie d'une
dégustation
Dates et horaires : en juillet et août : mardi jeudi vendredi 11h
et 15h. De mai à septembre : tous les samedi à 11h
Réservation : Entrée libre
Tarif : gratuit

Adam BLAND
Les Noyers 1329 Route Gustave Courbet – 14140 LISORES
06 02 31 66 32
blandanne@hotmail.fr

La ferme : Production cidricole et élevage d’agneau en
agriculture Biologique, accueil de camping cars
Animations : Portes Ouvertes de la Ferme Cidricole - Rôti
d`agneau bio
Dégustation cidre, camembert, baguette, rôti d’agneau bio,
condiments maison
Dates et horaires : le 14 et 15 août de 11h30 à 17h30
Réservation : Entrée libre
Tarif : Rôti d`agneau bio 5,50€. Dégustation camembert/livarot
3,50€ (un verre de cidre/poiré/jus de pomme, portion baguette
et choix condiments maison y compris)

LA FERME DE LA SAPINIERE
Michel LEGALLOIS
12 Route de Port en Bessin – 14710 SAINT LAURENT SUR MER
02 31 22 40 51
fermedelasapiniere@wanadoo.fr
fermedelasapiniere

La ferme : Production cidricole
Animations : Marchés de producteurs
Les producteurs vous proposerons leurs spécialités gourmandes
et partagerons leurs savoir-faire dans la cour de la ferme.
Dates et horaires : Les mercredi 21 juillet, 4 et 11 août
de 14h à 19h
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit

DUCY SAINTE MARGUERITE
DOMAINE DE LA FLAGUERIE
René PETRICH
Rue du Lieu Moussard – 14250 DUCY SAINT MARGUERITE
02 31 80 28 65
lesvergersdeducy@wanadoo.fr
LesVergersdeDucy

La ferme : Production cidricole et accueil de camping cars
Animations : Portes ouvertes
Cet été, nous vous ouvrons nos portes tous les jours pour des
visites guidées de notre cidrerie à 15h30 (français ou anglais).
Promenez-vous dans nos vergers bio, découvrez la gigantesque
presse à pommes et sentez les arômes du cidre en train de
fermenter avant de vous imprégner des arômes du chai à
Calvados. Visites libres possibles de 9h-12h et 14h-17h.
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit
Animations : Calvados et Gastronomie
Les mariages gourmands avec le Calvados lors d’un cocktail
dinatoire
Découverte des accords culinaires 100% locaux. Après une visite
commentée de notre domaine et de notre chai à Calvados, nous
vous proposerons d’associer notre calvados avec les meilleurs
produits normands : produits de la mer, charcuterie et les
fromages AOC. Notre traiteur saura vous guider dans ce voyage
des saveurs d’un bout à l’autre de la Normandie. Prenez plaisir à
déguster les produits de notre terroir associés à notre
production cidricole (calvados, Pommeau de Normandie, cidres)
lors d’un cocktail dinatoire.
Dates et horaires : Vendredi 9 juillet et 12 août à partir de 16h
Réservation : Sur réservation
Tarif : 10€ par personne, 5€ par enfant

Animations : Chasse au trésor dans les vergers
Au cours d’une après-midi, devenez enquêteurs et
répondez aux différents quizz, jeux et devinettes qui
vous amèneront aux quatre coins de notre domaine.
Décodez l’énigme qui vous permettra d’obtenir le
trésor en boutique où un goûter de nos produits vous
attend.
Les enfants sont sous la responsabilité des parents.
Dates et horaires : Vendredi 16 juillet toute la
journée
Réservation : Sur réservation
Tarif : 10€ par famille

Animations : Marché gourmand des producteurs bio
Venez découvrir les produits du terroir directement au
cœur de notre cidrerie, à la lisière de nos vergers bio. Nos
partenaires et producteurs bio se joignent à nous pour vous
rencontrer et vous proposer leurs produits pendant toute
une après-midi. De quoi remplir son panier de délicieux
trésors normands à savourer chez soi !
Une visite vous sera proposée avec une dégustation de
notre production.
Dates et horaires : Vendredi 13 août à partir de 14h
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit

Animations : Pique-nique normand dans les vergers
Envie de prendre l’air en famille parmi des milliers de
pommiers ? Nous vous invitons à venir pique-niquer
dans nos vergers bio. Menu normand : pain, jambon,
terrine, salade, fromages AOP, Teurgoule, Fallue. Sans
oublier le cidre et jus de pomme !
Une visite vous sera proposée avec une dégustation
de notre production.
Dates et horaires : Mercredi 21 juillet à partir de
11h45
Réservation : Sur réservation
Tarif : 10€ par personne, 5€ par enfant
Gratuit si vous apportez votre propre pique-nique.

Animations : Elaborez votre meilleur cocktail de
calvados
Envie de nouveaux apéritif faits-maison ? Nous vous
proposons un atelier spécialisé dans l’élaboration de
cocktail de Calvados. Amusez-vous avec nos jus de
fruits, sirops, herbes et aromates originaux sous la
conduite de notre barman et créez un cocktail unique à
votre image.
Dates et horaires : Vendredi 30 juillet - 16h-18h
Réservation : Sur réservation
Tarif : 8€ par personne, 4€ par enfant

nos Agriculteurs LORS
D’un MOMENT CONVIVIAL et FESTIF

VALDALLIERE
LES CHEVRES DE LA SAFFRIE
Tony LEBLANC
La Saffrie - Montchamp– 14350 VALDALLIERE
02 31 68 41 16
contact@chevres-saffrie.fr

Les Chèvres de la Saffrie

La ferme : Elevage de chèvres
Animations : Les visites de l'été
Pour cet été, profitez d'une visite guidée de la chèvrerie et
participer à la traite des chèvres !
Dates et horaires : tous les jeudis du 15 juillet au 26 août
à 16h30
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : 6€ / personne

nos Agriculteurs LORS
D’UN MOMENT CONVIVIAL ET FESTIF

SAINT-CÔME DU MONT

Dans La Manche

LA HAYE
LES DELICES D’ANTAIN
ECURIE LESEIGNEUR

SAINTE-COLOMBE
HARAS DE SAINTE COLOMBE
Nadine POMMERET
8 LE H AUT DE LA VILLE – 50390 SAINTE-COLOMBE
06 61 26 85 15
nadine.hulard@hotmail.f r

poneyclubsaintecolombe

La ferme : Poney Club – Gîtes à la ferme
Animations : Porte ouverte au Poney-Club
Visite du centre équestre et baptêmes poneys.
Démonstration saut, voltige et pony games.
Restauration sur place.
Dates et horaires : Le dimanche 6 juin de 10h à 17h.
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit sauf restauration

SAINT-JAMES

Fabiola LESEIGNEUR BUHAGIAR
10 ROUTE DES MARES – BOLEVILLE – 50250 LA HAYE
06 42 22 91 06
ecurie.leseigneur@gmail.com
ecurieleseigneur50

La ferme : Ferme équestre
Animations : Un vrai retour à la nature dans les traditions
normandes !
Venez prendre l'air et vous détendre sur nos promenades
attelées avec chevaux et ânes pour découvrir le marais par
les voies vertes et partager un bon goûter normand. Nous
finirons par la visite de notre centre équestre avec nos
chevaux Cob Normand, Selle Français et nos ânes Cotentin
et Norman, ainsi que nos hébergements insolites : château
et cabane des Elfes.
Dates et horaires : tous les jeudis, du 17 juin au 26 août
(sauf le 8 juillet) de 14h à 17h30
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : 16€/enfant et 20€/adulte

lesdelicesdantain

La ferme : Ferme laitière avec fabrication de glaces
Animations : Visite de l'élevage de jersiaises et du
laboratoire de fabrication des glaces
Rendez-vous au chalet de vente des glaces de la ferme : je
vous emmènerai visiter notre élevage biologique de vaches
jersiaises ainsi que mon laboratoire de fabrication de
produits laitiers. Nous nous rendrons alors (en voiture) sur
le 2nd site d'élevage pour assister à la traite des vaches et
finirons par une dégustation des produits de la ferme :
beurre, crème et bien sûr glaces !
Dates et horaires : les jeudis 17 juin, 15 juillet, 12 août et 9
septembre à 16h
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : 2 € / personne

CROLLON
SAINT-PIERRE LANGERS

LA FERME DE LA DIERGE
Michel AMELINE
LA D IERGE - 50240 BRICQUEBEC-EN-COTENTIN
06 87 40 03 87
fermedeladierge@hotmail.fr

Lucie JOURDAN MAUGER
8 RUE DES CROIX– 50500 SAINT-CÔME DU MONT
06 37 36 26 55
maugerlucie2@gmail.com

FERME DE L’EPINE
Magalie GRIMAUX
5 ROUTE DE L'ÉPINE – 50530 SAINT-PIERRE LANGERS
06 26 39 69 07
magalie.adrien@outloo k.fr

CHEVRERIE D’ELISS
Aurélien et Delphine PACILLY
LA L AMBERDIÈRE, 9 ROUTE DE LA SÉRANDIÈRE – 50220 CROLLON
06 84 93 45 90
paciaure@hotmail.com
La Chèvrerie d’Eliss

ferme de la Dierge
Ferme de l’Epine

La ferme : Ferme équestre
Animations : Spectacle "Le Voyage d'Arthur", conte de
cirque équestre et musical
Venez assister à ce conte pour petits et grands qui vous
emmènera en voyage sur des musiques du monde, au
rythme des chevaux. Arts équestres, cirque et musique live :
Une partition pour 4 artistes, 3 chevaux, 1 poney et 2 chiens
! Renseignements et réservations sur
http://chimeresetsingulieres.fr/
Dates et horaires : Les 6 et 20 juin à 16h, les 18 et 19 juin à
20h30
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : 15€/adulte, 5€ pour les 12-18 ans, gratuit pour les
moins de 12 ans.

La ferme : Elevage d’oies
Animations : Découverte de l'élevage d'oies, du laboratoire
de fabrication et du magasin de la ferme
Nous vous invitons à visiter les parcs avec nos oies élevées
en plein air et à découvrir notre laboratoire de fabrication
de produits fermiers. Terminez votre visite par notre
magasin à la ferme, dans lequel vous trouverez nos produits
mais aussi ceux d'autres producteurs locaux.
Dates et horaires : les jeudis 17 juin, 1er, 15 et 29 juillet, 12
et 26 août, 9 septembre à 15h
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : Gratuit

La ferme : Elevage de chèvres
Animations : Marché festif à la ferme
La Chèvrerie d'Eliss organise un marché à la ferme où seront
présents de nombreux producteurs et artisans locaux. Vous
trouverez notamment des légumes, des œufs, des volailles,
des produits cidricoles, de la viande, des produits laitiers, le
Biocal de Mary,... Et pour passer une belle soirée, des
animations seront proposées: balade à poneys, musique et
restauration sur place !
Dates et horaires : le vendredi 18 juin à partir de 16h
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit

LE GUISLAIN
LA FERME DES BOUCLETTES

SAINT-PATRICE DE CLAIDS

Virginie VARIN
LA H UBERDIÈRE– 50410 LE GUISLAIN
06 87 37 64 71
virginie@fermedesbouclettes.fr

CIDRERIE CLAIDS

fermedesbouclettes

La ferme : Ferme de brebis laitières biologiques
Animations : Visite de l'élevage de brebis et de l'atelier de
fabrication des produits laitiers
Je vous invite à visiter ma bergerie et à découvrir mon
laboratoire de fabrication de fromages et autres produits
laitiers.
Dates et horaires : les jeudis 24 juin, 29 juillet et 26 août
à 16h
Réservation : Réservation conseillée
Tarif : Gratuit

VIREY
ELEVAGE ZOFÉ
Béatrice NIAF
3 Route Nationale–50600 VIREY

06 41 57 44 63
zofe.contact@gmail.com
Zofelaitdejument

La ferme : Fabrication de cosmétiques au lait de jument de la
ferme
Animations : Visite de la ferme et traite des juments
L'élevage Zofé vous ouvre les portes de la ferme et vous invite
à assister à la traite des juments. Vous pourrez également
découvrir les cosmétiques fabriqués à partir du lait de leurs
juments.
Dates et horaires : Tous les mercredis et vendredis de l'été, du
7 juillet au 27 août, de 18h à 19h
Réservation : Réservation conseillée
Tarif : Gratuit
Animations : Visite de la ferme et du laboratoire de
fabrication des cosmétiques
Nous vous invitons à visiter notre élevage de juments et
poulains, ainsi qu'à découvrir comment nous fabriquons nos
cosmétiques à base de lait de jument en vous ouvrant les
portes de notre laboratoire.
Dates et horaires : Les jeudis 1er, 22 et 29 juillet, 19 et 26 août
de 15h à 16h
Réservation : Réservation conseillée
Tarif : Gratuit

PICAUVILLE
LES BOUILLES DE CAUQUIGNY
Christelle FEREY
2 LE H AMEAU FLAUX – AMFREVILLE – 50480 PICAUVILLE
06 64 65 10 74
gaecduhameauflaux@orange .fr

La ferme : Ferme laitière
Animations : Découverte de la ferme et du métier d'éleveur
producteur fermier
Nous vous proposons de découvrir notre métier
d'agriculteur. Vous visiterez notre ferme et nous vous
expliquerons comment s'organise notre quotidien, en
passant par les veaux et les vaches. Vous pourrez également
apercevoir la fromagerie dont nous vous expliquerons le
fonctionnement et déguster quelques-uns de nos produits
laitiers.
Dates et horaires : les 1er, 8, 15, 22 et 29 juillet, 5 et 12
août 2021 de 16h30 à 17h30
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit

Alain DAUGET
38 CHEMIN PERREY – 50190 SAINT-PATRICE-DE-CLAIDS
06 30 04 42 25
gaec-de-claids@sfr.fr

cidreriedugaecdeclaids

La ferme : Ferme cidricole
Animations : Visite de la cave et dégustation tous les
mardis, jeudis et vendredis de l'été
Alain vous invite à visiter sa cave, découvrir sa large gamme
de produits cidricoles dont plusieurs AOP et déguster
quelques-unes de ses meilleures recettes.
Dates et horaires : A partir du mardi 6 juillet 2021, de 14h à
18h.
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit

SAVIGNY-LE-VIEUX
ECO FERME PEDAGOGIQUE DE CHAMBESNE
Eva GARAUT
CHAMBESNE – 50640 SAVIGNY-LE-VIEUX
06 34 25 78 31
efdcces@yahoo.com

efdcces

MILLIERES
LA MARE AU POIS
Sonia et Christian GUERIN
LA MARE AU POIS – 50190 MILLIERES
02 33 47 26 89
lamareaupois@orange.fr

La ferme : Elevage bovin biologique
Animations : Venez découvrir notre savoureuse viande
biologique de bœuf et de veau
Vente au détail de viande biologique de bœuf et de veau - 1
bon d'achat de 25€ à gagner.
Dates et horaires : le samedi 3 juillet, de 10h à 12h et de
14h à 18h.
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit

La ferme : Ferme pédagogique
Animations : Visite guidée de l'éco ferme, sa faune, sa
flore, sa ferme et son potager
Venez visiter notre éco ferme au cœur d'un site préservé de
4 ha avec chemin boisé, ruisseau et grands espaces: je vous
ferai découvrir toute la biodiversité du chemin des herbes
folles ainsi que la faune et la flore du ruisseau, écouter les
oiseaux et observer leur habitat le long du chemin boisé,
visiter notre potager et ferme pédagogiques. Nous finirons
par une collation partagée. La visite peut se faire sur le
poney pour les enfants de moins de 10 ans. Durée: 1h30.
Dates et horaires : tous les jours, du mercredi 7 juillet au
mercredi 1er septembre (sauf le dimanche) sur rendezvous
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : 12€/pers. À partir de 2 ans

BOLLEVILLE
LA FERME DU VIEUX PRESBYTÈRE
Pierre GUILLOTTE
LE VIEUX PRESBYTÈRE– 50250 BOLLEVILLE
06 22 96 27 82

La ferme : Ferme cidricole
Animations : Au Vieux Presbytère de Bolleville, tout vient
de la pomme !
Tout vient de la pomme au Vieux Presbytère de Bolleville
avec son produit phare : l'Apéritif du Cotentin mais aussi le
Calvados AOC, le cidre, le jus de pomme et le vinaigre. Lieu
de fabrication à découvrir et dégustation gratuite.
Dates et horaires : Tous les samedis et dimanches de l'été,
du 3 juillet au 28 août, de 16h à 20h.
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit

GRANVILLE
LA FERME DE LA CHEVRE RIT
Céline METAYER
LA BASLE– 50400 GRANVILLE
02 33 61 99 37
lachevrerit@gmail.com
LaChevreRit

La ferme : Ferme caprine biologique
Animations : Découverte de l'élevage de chèvre et de la
fabrication du fromage fermier
Venez découvrir un élevage de chèvres en agriculture
biologique et autonomie fourragère dans un système en
agroforesterie et médecine alternative. Fabrication fermière
de fromage au lait cru.
Dates et horaires : du 8 juillet au 26 août de 15h à 17h
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : 4 € / personne
Complément d’informations : Prévoir des vêtements
adaptés à la météo.

TESSY BOCAGE
FERME DE L’OURS
Louis THOURET
14 Le Mesnil Ours– 50420 TESSY BOCAGE

06 09 54 37 92
lafermedelours@gmail.com
Ferme de Lucie

La ferme : Production biologique de plantes aromatiques
Animations : Venez découvrir la distillation de plantes
aromatiques
Visite des champs et de la ferme. Vous pourrez assister à la
distillation de plantes.
Dates et horaires : le jeudi 15 juillet de 14h à 18h.
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : 2€ /adulte, gratuit pour les enfants

SAINT LO D’OURVILLE
PONT-HEBERT
LE MANOIR DU PARC
FERME LE POMMIER SUR
Ludovic LEMANCEL
LIEU DIT LE POMMIER SUR– 50880 PONT-HEBERT
06 62 57 91 48
lemancel19@gmail.com

Earl Du Pommier Sur

La ferme : Elevage de porcs de Bayeux en plein air avec
transformation à la ferme
Animations : Soirée musicale "Grillades" à la ferme
Ludovic LEMANCEL et sa compagne, qui élèvent des porcs
de Bayeux en plein air, vous proposent une soirée festive à
la ferme, avec grillades, petit marché et groupe musical!
Venez vous restaurer et vous détendre lors d'une soirée
conviviale.
Dates et horaires : le vendredi 16 juillet à partir de 16h
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit

Laëtitia et Valentin GIARD
3 LE PARC - 50580 SAINT LO D’OURVILLE
06 62 27 29 95
manoirduparc@wanadoo.fr

La ferme : Ferme normande et manoir médiéval
Animations : Visite de la ferme le jeudi et du manoir le
vendredi
Au cœur du site médiéval, découvrez le jeudi : la ferme et
ses nombreux animaux dont la plupart sont de race
normande : volailles, moutons, cochons, chevaux,…
Amateurs de patrimoine bâti et vivant, la visite costumée du
vendredi est pour vous !
Visites suivies d'un goûter normand.
Dates et horaires : tous les jeudis et vendredis de l'été, du 8
juillet au 27 août à 15h
Réservation : Réservation conseillée (et obligatoire pour le
goûter).
Tarif : 12€/adulte et 9€/enfant (-12 ans)

LA MEURDRAQUIERE
FERME DE LA BUTTE – CHÂTEAU DE CHANTELOUP
Louis DE THEZY
16 ROUTE SAINT-MARTIN – 50510 LA MEURDRAQUIERE
06 52 58 04 52

Chateaudechanteloup50

La ferme : Production cidricole
Animations : Démonstration de distillation et dégustation
de produits cidricoles
Venez découvrir la ferme de la Butte, du verger à la cave, en
passant par le pressoir et la démonstration du
fonctionnement de l'alambic, avant de déguster un verre de
cidre, de Pommeau ou de Calvados. L'abus d'alcool est
dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Dates et horaires : du 5 au 7 août 2021 de 10h à 18h
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit

SAINT-MARTIN D'AUDOUVILLE

SAINT-SAUVEUR-LENDELIN

PISCICULTURE DU MOULIN DE ROZEL

MAISON SAINT-LÔ

Guillaume LERAISNIER
LE MOULIN DU ROZEL– 50310 SAINT-MARTIN D’AUDOUVILLE
06 16 42 92 03
snclesmoulins@orange.fr

Pisciculturedumoulinderozel

La ferme : Pisciculture
Animations : Tout savoir sur la vie de la truite
Venez visiter notre exploitation pour tout savoir sur la vie de
la truite : des alevins aux grosses truites ! Au point de vente,
notre équipe sera là pour répondre à toutes vos questions.
Sur un autre site, nous élevons des grenouilles, vous ne
pourrez pas les voir mais nous pourrons vous en parler !
Dates et horaires : Samedi 14 août de 9h - 12h et de 14h 17h et le dimanche 15 août de 14h -17h
Réservation : Réservation conseillée
Tarif : Gratuit

Geoffroy SAINT-LO
LA CHAMPAGNE– 50490 SAINT-LÔ
02 33 46 64 17 / 06 48 76 45 34
maisonsaintlo@gmail.com
maisonsaintlo

La ferme : Pisciculture – Fabrication de produits à base de
truites
Animations : Visite de l'élevage de truites et de l'atelier de
fabrication
Au cœur du bocage normand se niche le parc "La
Champagne« : venez-y découvrir notre élevage de truites et
notre atelier de transformation. Dégustation gratuite à
l'issue de la visite.
Dates et horaires : les jeudis 22 juillet et 12 août, à 15h et
16h30.
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : Gratuit

GROSVILLE
SOTTEVILLE
CIDRERIE THEO CAPELLE
Ludovic CAPELLE
1 LE H AUT DE LA LANDE – 50340 SOTTEVILLE
02 33 04 41 17
contact@theo-capelle.com
Théo Capelle

La ferme : Ferme cidricole
Animations : Porte ouverte à la cidrerie Théo Capelle
Venez visiter la cidrerie Théo Capelle pour ses 2 jours de
porte ouverte: visite gratuite tout au long de la journée. Une
crêpe sera offerte à chaque visiteur.
Dates et horaires : le vendredi 13 et samedi 14 août, de 10h
à 19h
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit.

GLACES DE LA FERME DE GROSVILLE
Aurélie HAMEL
1 FERME DE M ORIGNY DE HAUT– 50340 GROSVILLE
06 47 92 47 15
glacedelaferme@laposte.net
GlaceDeLaFermeAGrosville
La ferme : Ferme laitière avec fabrication de glaces
Animations : Nouveau: parcours pédagogique aux Glaces
de la Ferme de Grosville!
Venez découvrir le nouveau parcours pédagogique aux
Glaces de la ferme de Grosville, pour comprendre, grâce aux
panneaux éducatifs et ludiques disposés sur la ferme,
comment passer de la vache à une délicieuse crème glacée!
Profitez-en pour vous restaurer ou approvisionner au
magasin de la ferme.
Dates et horaires : Du mardi au vendredi, de 14h30 à 17h30
et le samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 17h, à partir du 6
juillet et jusqu'au 28 août.
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit

REVILLE
GENÊTS

SAINTE CECILE

Cheval Plaisir

LA FERME DE GREMI

Catherine JOUVIN
LE BEC D’ANDAINE– 50530 GENÊTS
06 76 30 44 18
info@cheval-plaisir.com

Emilie et Grégory YBERT
10 rue Auguste Chardin– 50800 SAINTE CECILE
07 69 90 22 78
lafermedegremi@yahoo.com

Chevalplaisir

La ferme : Ferme Equestre
Animations : Promenades à Cheval sur les Plages et La Baie
du Mont-Saint-Michel
Découvrez la Baie du Mont-Saint-Michel à cheval ou à
poney, lors de promenades équestres adaptées à votre
niveau d'équitation.
Dates et horaires : Juillet-août sur réservation
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : A partir de 15 €/30 min pour les enfants.

COURCY

LafermedeGremi

La ferme : Ferme d’élevage de Porcs de Bayeux en plein air
Animations : Découverte de la ferme
Venez profitez en plein air, pour grattouiller Mme Pipinette 🐇,
Les Dames cocottes 🐓🐔 et leurs poussins ... Donner un petit
goûter à nos brebis Rozy et Rozé et préparer celui de nos Petits
Porcs "de Bayeux"... Un très bon moment en famille, entre
amis... pour petits et grands ...
Dates et horaires : En juillet et août, de 16h à 18h
Réservation : Sur réservation uniquement, par sms ou
messenger
Tarif : 2,50 €/personne, gratuit pour les moins de 3 ans
Complément d’information: 👢Tenue adaptée et Chaussures
Fermées ou bottes obligatoires.

FERME DE LA POMMERAIE
Sophie PREVEL
LA POMMERAIE – 50200 COURCY
06 67 27 74 27
ferme-la-pommeraie@orange.fr
Ferme de la pommeraie

La ferme : Ferme laitière et cidricole bio – Ferme découverte –
Ferme pédagogique
Animations : Découverte de la ferme pendant les vacances
Visite de ferme découverte des animaux , participation aux
soins: nourriture, câlins, traite.. et dégustations des produits
fermiers: confitures maison, teurgoule...
Dates et horaires : Les mercredis et jeudis, de 15h à 17h
Réservation : Réservation conseillée
Tarif : 5 € par adulte et 4 € par enfant.

FLAMANVILLE
LA FERME AUX CINQ SAISONS
Anne et François THIEBOT
RUE DES MOLIERS – 50340 FLAMANVILLE
06 80 66 34 77
golfpaysan@gmail.com

FERME DE LA FROIDE RUE
Françoise LATIRRE
165 ROUTE DES MONTS– 50760 REVILLE
06 74 81 93 31

La ferme : Production de légumes
Animations : Venez acheter vos légumes à la ferme de la
Froide Rue
A partir du vendredi 2 juillet, les horaires du point de vente
à la ferme s'élargissent. Venez chercher vos légumes variés à
partir de 14h30 et jusqu'à 19h. Ces horaires s'appliqueront
sur tous les vendredis de l'été, jusqu'au 27 août.
Dates et horaires : Tous les vendredis de l'été, de 14h30 à
19h
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit

LINGREVILLE
Stéphane LEGRAND
1 ROUTE DE LA RONCETTE– 50660 LINGREVILLE
02 33 47 59 64

La ferme : Production de légumes
Animations : Vente des légumes à la Ferme
Stéphane vous propose la vente de ses légumes de saison
directement à la ferme.
Dates et horaires : tous les samedis matins, de 8h30 à 12h.
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit

SAINT-NICOLAS-DE-PIERREPONT

Ferme aux Cinq saisons

La ferme : Ferme laitière et céréalière – Ferme pédagogique
Animations : Après-midi spectacle à la ferme
À 14h, assistez au conte « le mariage de la goutte et du
petit grain de blé ». Ensuite, enfants (ou adultes) mettent la
main à la pâte… Puis vient la magie du four à pain et la visite
animée des animaux pour terminer par une dégustation des
produits de la ferme.
Dates et horaires : En juillet et août, du lundi au vendredi à
14h.
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarifs : 12,50€/enfant et 10 €/adulte

ELEVAGE DE LA HURIE
Samuel GODEFROY
LA H URIE – 50250 SAINT-NICOLAS-DE-PIERREPON T
06 61 17 63 88
sam.godefroy@orange.fr

Ferme de la Hurie

La ferme : Ferme avicole et ovine bio
Animations : Atelier de poules pondeuses BIO
Venez découvrir et visiter l'atelier de poules pondeuses de
l'Elevage de la Hurie, conduit en Agriculture Biologique.
Prévoir des bottes selon la météo.
Dates et horaires : Tous les mercredis de l'été, de 14h à 16h
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : Gratuit

VAUVILLE
LA FERME DU JARDIN BOTANIQUE DE VAUVILLE

VILLIERS FOSSARD
JARDIN D’ELLE
Didier ANQUETIL
15 LE REPAS– 50680 VILLIERS FOSSARD
02 33 05 88 64
jardin@ellenormandie.com

dellenormandie
La ferme : Pépinière – Jardin pédagogique
Animations : Venez visiter le magnifique jardin botanique !
Découvrez l'exposition sur les bienfaits du Végétal dans la
boutique à l'entrée du jardin et visitez le magnifique jardin
botanique riche de plus de 2500 espèces d'arbres, arbustes
et vivaces. N'hésitez pas à demander le guide "Jardinelle"
pour les enfants.
Dates et horaires : Tout l’été, de 9h à 12h et de 14h à 18h,
tous les jours de la semaine. Les dimanches et jours fériés:
de 14h à 18h
Réservation : Entrée libre
Tarif : 6€/adulte et 3€/enfant (à partir de 15 ans)

Guillaume de LESTRANGE
14 ROUTE DES FONTAINES - C HÂTEAU
06 12 32 44 83
guillaume@jardin-vau ville.fr

DE

VAUVILLE– 50440 VAUVILLE

La ferme : Ferme de conservation des races locales
Animations : La ferme avec les animaux normands et son
jardin botanique
Sur un parcours de 3 hectares, partez à la découverte d'une
cinquantaine d'animaux domestiques emblématiques de
notre région: lapins, poules, canards, oies, chèvres,
moutons, chevaux, ânes et cochon normands vous
attendent dans un cadre exceptionnel, face à la mer et aux
îles anglo-normandes.
Profitez de votre visite pour explorer aussi les allées du
Jardin botanique de Vauville, peuplé d'arbres et d'essences
de l'hémisphère austral.
Un voyage extraordinaire pour petits et grands au plus près
des animaux normands et des plantes du bout du monde.
Dates et horaires : Tout l'été jusqu'au 31 octobre, de 14h à
18h.
Réservation : Entrée libre
Tarif : Billet Ferme du jardin: 5€ pour les + de 2 ans.
Billet combiné Jardin botanique et Ferme du Jardin:
13,50€/adulte - 5€ pour les + de 2 ans.

YVETOT-BOCAGE
LA CLE DES CHAMPS
Paul-Emile BEGIN
ROUTE DE VALOGNES-BRICQUEBEC – 50700 YVETOT-BOCAGE
02 33 40 23 40
paul-emile.begin@orange.fr

Lacledeschampsvalognes

BRETTEVILLE-SUR-AY
LE PETIT COIN BIO
Thomas LEBREUILLY
LES AUBINS– 50430 BRETTEVILLE-SUR-AY
06 45 63 33 98
tlebreuilly@sfr.fr

Le petit coin bio
La ferme : Légumes biologiques
Animations : Marché d’été à la ferme
Le Petit coin reprend l'organisation de ses marchés d'été à la
ferme. Près d'une quinzaine de producteurs et artisans
seront présents: la chèvrerie du Bouc'Ay (produits laitiers de
chèvre), poulets, Le Moulin du Rozel (produits de la truite),
Les Jambons de Lessay, La Cidrerie Claids (produits
cidricoles), la Renarde de la Feuillie (brasserie artisanale),
Du Terroir à l'assiette (viande bovine et produits laitiers),
L'Eugénie du Bocal, mais aussi poulets, miel,... Et
restauration sur place.
Dates et horaires : Tous les jeudis de l'été à partir du 10
juin 2021 à partir de 17h
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit

La ferme : Pommes et petits fruits rouges biologiques
Animations : Marché fermier et artisanal à la Clé des
Champs
La Clé des Champs organise un grand marché fermier et
artisanal où vous pourrez retrouver de nombreux
producteurs et artisans locaux. Vous pourrez également
accéder au magasin de la ferme et au labyrinthe végétal qui,
cette année, met à l'honneur le Togo. Restauration sur place
et autres surprises animées à découvrir !
Dates et horaires : Les vendredis 30 juillet et 13 août 2021 à
partir de 16h
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit

DANS L’orne
TREMONT
LA MADELEINE BOUVET
FERME DE L’ARITOIRE
Malvina LALIERE
61110 LA MADELEINE BOUVET
02 33 73 93 34
malvina.laliere@pro tonmail.co m
LaFermedelAritoire

La ferme: Savons, cosmétiques et laine
Animations: La Ferme de l'Aritoire vous accueille et vous
présente : la chèvre dans tous ses états
Au programme cette année : * Visite guidée sur réservation :
Historiette du quotidien d'une jeune agricultrice installée à la
ferme + Découverte des ateliers "Savonnerie & Cosmétiques
au Lait de chèvre" et "Laine Mohair" + Explications des
nouveaux aménagements * Toute la journée : Accès libre aux
animaux, chèvres laitières et chèvres angoras avec leur bébés
tellement craquants + Marché à la ferme (producteurs,
artisans et créateurs) + Ateliers gratuits pour les enfants &
animations-démonstrations. * Restauration sur place avec
"Les Galettes d'Adèle" ou pique-nique tiré du panier. * Entrée
libre et gratuite & Mesures sanitaires respectées * Suivez
l'évènement sur :
https://www.facebook.com/LaFermedelAritoire
Dates et horaires : Le dimanche 11 juillet de 10h30 à 18h
Réservation Entrée libre (réservation conseillée)
Tarif : gratuit

LES CHEVRES DE JABI
Audrey FORTIN
La Grande Haye – 61390 TREMONT
06 78 05 21 32
audrey.fortin@yahoo.fr

CROUTTES
FERME DE LA GALOTIERE
Nathalie et Jean-Luc OLIVIER
LA GALOTIÈRE– 61120 CROUTTES
02 33 39 05 98
lagalotiere@free.fr

Les Chèvres de Jabi
lagalotiere

La ferme : Production de fromage de chèvre
Animations : Découverte des chèvres de Jabi
Découverte des chèvres de Jabi :
- visite guidée de l'élevage et de la transformation
- traite à partir de 17h30
- vente de fromages et yaourts au lait de chèvre
Dates et horaires : Le vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20
juin de 17h à 19h
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit
Animations : Apéro concert avec Matt DEHARP
Dates et horaires : Le dimanche 11 juillet
Réservation : Réservation obligatoire
Tarif : Nous contacter

Animations : Goûter à la ferme
Dates et horaires : Le dimanche 25 juillet
Réservation : Réservation obligatoire
Tarif : 8€ adulte et 6€ enfant
Animations : Apéro concert avec « Just As »
Dates et horaires : Le dimanche 1er août
Réservation : Réservation obligatoire
Tarif : Nous contacter

Animations : Contes normands – Gweltaz Le File
Dates et horaires : Le dimanche 22 août
Réservation : Réservation obligatoire
Tarif : Gratuit

La ferme : Production cidricole
Animations : Balade en tracteur
Participez à une balade en tracteur dans les vergers, suivie
d’un goûter (crêpes, teurgoule, glaces, cidre, jus de pomme)
Dates et horaires : tous les lundis à partir du 5 juillet à 15h
Réservation : Réservation conseillée
Tarif : 2€ €/personne ou 6€ avec le goûter
Animations : Randonnée dans les vergers
Circuit de randonnée dans les vergers suivie d’un goûter
(teurgoule, glaces, cidre, jus de pomme)
Dates et horaires : du mardi au dimanche de 10h à 12h et
de 14h à 17h
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit ou 6 €/personne avec le goûter
Animations : Balade dînatoire en 5 étapes
Une balade gourmande de 8 km dans les vergers de la ferme
Dates et horaires : le vendredi 6 août de 17h30 à 20h
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : 15 €/personne et 10€ pour les moins de 12 ans

Animations : Marché à la ferme
Un marché artisanal et produits du terroir sera présent à la
ferme. Menu proposé avec les produits présents sur ce
marché
Dates et horaires : le dimanche 8 août de 10h à 18h
Réservation : Entrée libre, repas sur réservation
uniquement
Complément d’informations : Réservations à effectuer
uniquement par téléphone (02 33 39 05 98)

CHAMP HAUT
FERME ALLAIN

nos Agriculteurs LORS
D’UN MOMENT CONVIVIAL ET FESTIF

Gwenaëlle CHARPENTIER
Les Gages– 61240 CHAMP HAUT
06 15 60 74 59
contact.gaec.allain@gmail.com
fermegaecallain

CROUTTES
LES CONFITURES DE MARYSE
Maryse CHOISNARD
5 Route de Launay– 61120 CROUTTES
02 33 36 07 31
06 37 85 82 38
gaecchoisnard@outlook.fr
Gaec choisnard

La ferme : Production de confitures
Animations : Visite d'un roto dans un chalet normand
Visite guidée du roto de traite goûter avec crêpes et confitures et
animations pour les enfants
Dates et horaires : tous les mercredis de l’été
Réservation : sur réservation uniquement
Tarif : 5€ /personne

SEPT FORGES
FERME DES MARTELLIERES
Thierry BOISGONTIER
Les Martellières– 61330 SEPT FORGES
02 33 38 30 95
lesmartellieres@orange.fr
LesMartellieres.ProduitsCidricoles

La ferme : Production Cidricole
Animations : Visitez et dégustez local
Visite de la cave et dégustation de nos produits cidricoles
Dates et horaires : en juillet-août le lundi mardi jeudi
vendredi de 10h-12h /14h -18h
Réservation : Réservation conseillée
Tarif : Gratuit (-10personnes)

La ferme : Production volaille et bœuf
Animations : Marché à la ferme
Marché de producteurs à la ferme avec visite libre de
l’exploitation. Nous proposerons plusieurs produits :
volailles bœuf fromage bière miel crèmes beurres légume
maraîchage. Un food truck sera présent et préposera dès
burgers réalisés avec nos produits
Dates et horaires : Le 26 juin de 10h à 14h
Réservation : Réservation conseillée, entrée libre
Tarif : Gratuit
Complément d’information : Pour passer commande :
rendez vous sur notre site fermeallain.fr (onglet : passer
commande pour un retrait à la ferme) Pour une réservation
des produits en amont : fermeallain.fr, onglet « retrait
commande sur place »

MAGNY LE DESERT
MANOIR DE DURCET
Etienne BRETON
Durcet 61600 MAGNY LE DESERT
06 75 30 75 24
contact@breton-manoirdedurcet.fr

@manoirdedurcet

La ferme : Production Cidricole
Animations : Soirée concert au Manoir de Durcet avec les
Highland Safari (rock Celtique)
Dates et horaires : Vendredi 16 juillet à partir de 19h
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit
Complément d’information : Possibilité de restauration
sur place (Saucisse/frites avec en dessert une petite crêpe !)

DANS L’Eure

SAINT OUEN DU TILLEUL
DOMAINE DES HAUTS VENTS

DAUBEUF-PRES-VATTEVILLE

Alain CABOULET
IMPASSE DES H AUTS VENTS - RUE DE
27670 SAINT OUEN DU TILLEUL
02 35 81 53 77
contact@leshautsvents.com

BOIS ANZERAY

LES JARDINS IDA
Laure FIGEUREU-BIDAUD
LE MONT JOYEUX– 27430 DAUBEUF-PRES-VATTEVILLE

06 74 95 01 97
laure@jardins-ida.fr

LE RUCHER DES AUTHIEUX
Laurent CAMPBELL
5 ROUTE DE RUGLES H AMEAU MARNIÈRE
07 89 03 41 68
lerucherdesauthieux@orange.fr

CidreriedomaineDesHautsVents

– 27330 BOIS ANZERAY

LesJardinsIda

Le rucher des authieux

La ferme : Production de framboises en agriculture Biologique
Animations : Découverte de la production de framboises AB en
plein champ en Normandie
Présentation de l'atelier, dégustation de nos produits et cueillette
au champ
Dates et horaires : le vendredi 18 juin de 13h30 à 17 ; le samedi
19 et dimanche 20 juin de 10h à 17h
Réservation : Entrée libre
Tarif : Si cueillette 6 €/kg
Complément d’information : Merci de se présenter à l'accueil
pour enregistrement

HEUQUEVILLE
LES JARDINS IDA
Laure FIGEUREU-BIDAUD
1 LE H AULLE– 27700 HEUQUEVILLE

06 74 95 01 97

LA L ONDE

La ferme : Production apicole
Animations : Découverte de la ferme de l’Agape
Découverte de nos ânesses et Trotro le bébé et de la famille de
nos chèvres. Dégustation du miel du rucher.
Dates et horaires : le samedi 19 juin de 10h à 17h
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : 6 € / adulte et 4 € / enfant

La ferme : Production cidricole
Animations : Afterwork au Domaine des Hauts Vents
Venez profiter d'une belle soirée d'été au Domaine. Au
programme produits cidricoles, cocktails, planches apéro et
ambiance champêtre
Dates et horaires : le vendredi 16 et vendredi 23 juillet à partir
de 19h00
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : à voir sur place
Complément d’informations : Uniquement sur réservation 48
heures avant (maximum 20 personnes)

Animations : Venez découvrir le monde de la pomme à cidre au
Domaine des Hauts Vents
Visite guidée du Domaine et dégustation
Venez découvrir les vergers, la cidrerie, les chais de vieillissement
et la distillerie
Dates et horaires : le dimanche 4 et dimanche 25 juillet de 11h à
12h. Le mercredi 7, mardi 13, samedi 17, mardi 20, jeudi 22,
mercredi 28 et samedi 31 juillet de 15h à 16h
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : Gratuit

laure@jardins-ida.fr
LesJardinsIda

La ferme : Production de framboises en agriculture Biologique
Animations : Découverte de la production de framboises bio en
plein champ
Parcours de découverte de la diversification d'une ferme de
grandes cultures à la production de framboises bio en circuits
courts; cueillette ; dégustation ; pique-nique au champ;
animation culturelle
Dates et horaires : du vendredi 18 juin à 14h au dimanche 20
juin à 17h
Réservation : Entrée libre
Tarif : Les framboises cueillies seront vendues mais l'accès est
libre

nos Agriculteurs LORS
D’UN MOMENT CONVIVIAL ET FESTIF

TILLY

LES ANDELYS

FERME DES RUELLES

Ferme Durand

Michel GALMEL
FERME DES RUELLES– 27510 TILLY

02 32 52 74 61
contact.lafermedesruelles@gmail.com
Ferme des Ruelles
La ferme : Production cidricole
Animations : Découverte de l'agroécologie autour d'un verre
de cidre !
Michel, agriculteur passionné, aura à cœur de vous faire
découvrir son exploitation et comment il travaille en harmonie
avec la nature. Il vous fera découvrir son agroécologie par la
permaculture, l'agroforesterie, l'agriculture de conservation et
la production de biomasse.
Au retour, passage par l'atelier cidricole et dégustation de
cidre !
La boutique reste ouverte pendant l'été du lundi au samedi de
10h à 18h
Dates et horaires : le samedi 10, et 31 juillet, le 14 et 28 août à
15h
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : 6,65 € /adulte et 4 € /enfant (- de11 ans)
Complément d’informations : nous vous accueillons dans le
respect des gestes barrières

TILLY
LE RUCHER DE CANTIERS
Pauline GAJDZINSKI
4 BIS RUE DE L'ÉCOLE, VEXIN

SUR EPTE–

27420 CANTIERS

06 43 31 32 00
le-rucher-de-cantiers@hotmail.com
La ferme : Production apicole
Animations : Portes ouvertes
Animation autour des abeilles, bee-box, presse à huile, moulin
à meule de pierre ...
Dates et horaires : le samedi 2 août de 9h à 18h
Réservation : Entrée libre
Tarif : gratuit sauf activité Beebox

Catherine et Michel DURAND
34 RUE DE LA MARE MARION – 27700 LES ANDELYS

06 11 69 79 92
earl.michel-durand@wanadoo.fr
La ferme : Production de viande bovine
Animations : Marché fermier
Présence de nombreux producteurs et artisans locaux
Dates et horaires : le dimanche 5 septembre de 10h à 18h
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit
Complément d’informations : Restauration sur place sous
réserve mesures sanitaires

BOISEMONT
CIDRERIE LE PRESSOIR D’OR
Eric DOR
Domaine de Frenelles - 57 bis Route des Andelys St-Jean-de-FrenellesFrenelles en Vexin – 27150 BOISEMONT

02 32 69 41 25
contact@pressoirdor.com
La ferme : Production cidricole
Animations : Salon des Métiers d’Art
Visite de la cidrerie et du verger en petit train. Visite du salon,
20 exposants : ébéniste, sculpteur sur bois, vitrailliste,
affûteur-rémouleur, ferronnier d’art, tailleur de pierre,
photographie portraitiste, céramiste, girouettier, peintre
décorateur, créatrice de bijoux pierres naturelles, sellière,
canneuse-rempailleuse, artiste peintre calligraphie,
plumassière-parrurière florale, enlumineur, tailleur sur
cristaux, teinturière…
Restauration, buvette par food-truck
Dates et horaires : le samedi 12 et dimanche 13 juin de 10h à
18h
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit
Complément d’informations : Renseignements salon :
06 10 31 00 07

nos Agriculteurs LORS
D’UN MOMENT CONVIVIAL ET FESTIF

DANS La Seine-Maritime
SAUCHAY
HEURTEAUVILLE
CIDRERIE CLOS DES CITOTS
Adrien ROSE
165 ROUTE DE LA MAILLERAYE– 76940 HEURTEAUVILLE

02 35 37 92 59
closdescitots@orange.fr
La ferme : Production cidricole
Animations : Portes ouvertes à la cidrerie
Visite de la cidrerie avec explication et découverte de
nos cidres, ainsi que de nos jus de fruits.
Dates et horaires : le vendredi 17, samedi 18 et
dimanche 20 juin de 14h à 18h
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit

CLAVILLE-MOTTEVILLE

FERME D’IDOINE
Paul CAPRON
LES RENDUS – 76630 SAUCHAY

06 78 46 63 59
fermedidoine@outlook.fr
Fermedidoine
La ferme : Production de glaces et autres produits laitiers
Animations : Découvertes des glaces et de la ferme d'Idoine !
Présentation de la ferme et de nos méthodes d'élevage, de nos
méthode de fabrication des glaces et produits de crèmerie, et
découverte de ces produits. Ateliers de dégustations, possibilité
de voir la traite des vaches.
Dates et horaires : le dimanche 20 juin de 14h à 18h
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit

OSMOY ST VALERY
LES VERGERS GENTILHOMMIERE

FERME DES ECOLES

Félix PLATEL
LES RENDUS – 76630 SAUCHAY

Damien et Aurélie TOUTAIN
163 ROUTE DE CAILLY – 76690 CLAVILLE-MOTTEVILLE

06 84 01 27 64
felix.platel@orange.fr

07 68 09 43 98
fermedesecoles@gmail.com
Ferme des écoles 76
La ferme : céréales, vaches allaitantes , basse-cour
Animations : Fêtons l'été à la Ferme des écoles !
Visite guidée de la ferme avec un atelier spécial : je
fabrique un papillon en laine naturelle
Dates et horaires : le samedi 19 juin de 10h30 à 12h00 et
de 14h30 à 16h00
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : 6 € / personne, gratuit pour les - 12 ans
Compléments d’information : Inscription obligatoire sur
Elloha
Suivre sur notre Facebook les autres dates de l’été

La Gentilhommière
La ferme : Production cidricole et de céréales
Animations : Visite d’une cidrerie en agriculture biologique
De mi-juin à fin août, venez découvrir notre verger conduit en
agriculture biologique depuis 20 ans et notre cidrerie.
Sur place : point de vente de produit issus de la ferme : Jus de
pomme, Cidre, Apéritif des Amis, Calvados et lentilles de la
ferme, mais aussi vinaigre de cidre, Neufchâtel et miel de
producteurs locaux.
Pour les cyclistes, nous sommes situés au bord de la voie verte.
Dates et horaires : De mi-juin à fin août de 9h à 19h
Réservation : Réservation le lundi, mardi, mercredi, samedi et
dimanche. Sans réservation le jeudi et vendredi
Tarif : Visite et dégustation : 4,5 €/ personne (minimum 6
personnes)

EPREVILLE
LA FERME AUX ESCARGOTS
Romain SAUVAIRE
18 HAMEAU DE GUERNEZEY – 76400 EPREVILLE
07 69 84 56 25
contact@fermesauxescargots.com
Fermeauxescargots
La ferme : Elevage d’escargots
Animations : A chacun sa vitesse : découverte de l’escargot
Visite guidée d’une heure, au cours de laquelle nous vous
enseignerons toutes les exigences de nos escargots.
Dates et horaires : du dimanche 11 juillet jusqu’à fin août,
du lundi au jeudi 11h et 15h et le dimanche à 15h
Réservation : Réservation conseillée
Tarif : 4 € ou 2 € pour les moins de 12 ans

GUEUTTEVILLE
FERME RUETTE – LE MOULIN D’AGNES
Agnès RUETTE
178 ALLÉE DU CHÂTEAU – 76890 GUEUTTEVILLE

02 35 32 11 08
fermeruette@gmail.com

Le Moulin d’Agnès
La ferme : Production céréalière, ovins
Animations : A la découverte de l'activité « meunerie » à la
ferme Ruette
Visite guidée de la meunerie, vente de farine et spécialités
céréalières.
Dates et horaires : le samedi 3 juillet de 10h à 12h30 et de
14h à 16h
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : Gratuit
Complément d’informations :
*Retrait des commandes de viande d'agneau et produits
dérivés.
*Le jeudi 8 juillet à 13 h 45 : randonnée découverte de notre
moulin avec l’Office de Tourisme Terroir de Caux :
https://cutt.ly/HnUCHcB

GRUMESNIL
FERME GRÖNING
Frédéric HANOCQUE
3 CHEMIN DU G AILLON – LE MONT AU BEC – 76440

TERRES DE CAUX
GRUMESNIL

02 35 90 64 28 - 07 84 12 59 75
frederic.hanocque@orange.fr
f.groning

La ferme : élevage de races anciennes issues nos ancêtres
Animations : Plongez dans le monde des Viking - Découverte du
tout nouveau archéosite Ferme Viking Gröning
Venez découvrir la construction d'une ferme viking dans son
enclos et le mode de vie des vikings : animaux de l’époque
(Tarpan et ses célèbres zébrures…), vêtements confectionnés à
la partir des matériaux locaux (lin, cuir…), travail du sol à l’araire,
frappe de monnaie, démonstration de combats… Présence
d'historiens de l'association Blodig Brodre pour animer le site et
répondre à vos questions. Une expérience unique de remontée
dans le temps, à vivre au cœur du Pays de Bray !
Dates et horaires : le samedi 10 et dimanche 11 juillet, le
samedi 14 et dimanche 15 août, le samedi 28 et dimanche 29
août de 14h à 18h
Réservation : Entrée libre – Nous contacter en cas de difficulté
de stationnement
Tarif : 6€ / personne

Complément d’informations : Parking dans le village prévoir 5
minutes de marche, parking PMR sur la ferme.
Possibilité d'autres dates en nous contactant, afin de constituer
de petits groupes compte tenu du contexte sanitaire

BRASSERIE ALBATRE N’CAUX
Karine EUDES
872 ROUTE DES 3 FERMES - BENNETOT– 76640 TERRES DE CAUX

06 89 31 33 68
gaec.kmas@gmail.com
La Godène
La ferme : Brasserie La Godène et exploitation du lin
Animations : La Godène en fête
*De 17 h 30 à 18 h30 : Visite de la brasserie et découverte du lin
*A partir de 19 h : restauration sur place avec la Ferme « Au Pré de
chez Vous » de Raffetot
*20 h 30 : concert champêtre pour les personnes inscrites au repas
(Compagnie « Rythm n'wood » ) . Fin à 23 h
Dates et horaires : le 30 juillet 2021, 13 août, et le 27 août 2021 de
17h30 à 23h
Réservation : Toute animation doit être effectuée sur réservation
uniquement
Tarif :
- visite gratuite
-repas (avec concert) payant : 20 euros (assiette de charcuterie
de la ferme « Au pré de chez vous », fromage « Le 5 frères », grillé
aux pommes, boisson)

MAUQUENCHY
FERME DE LIFFREMONT
Stéphanie HELLOT
289 RUE DE L ECOUFFE– 76440 MAUQUENCHY
06 32 94 53 58
fermedeliffremont@gmail.com

Fermedeliffremont
La ferme : Vaches laitières avec transformation à la ferme
Animations : La traite en direct en vision 360°
Nous vous proposons une vision en 360° de la traite, en toute
sécurité, sur une plateforme aménagée pour la visite
Dates et horaires : tous les vendredis de 16h45 à 18h
Vente de yaourts et de lait cru de 16h à 19h
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : Gratuit
Complément d’information : accès PMR possible

ESTEVILLE
Stéphanie et Vincent LEGER
375 ROUTE D’EMMAÜS– 76690 ESTEVILLE

LA CHAPELLE SAINT OUEN

06 60 21 96 01
stephanie.vincent.leger@orange.fr

ST NICOLAS D’ALLIERMONT

FERME BRASSERIE NORTHMAEN

MIELS FOURNEAUX

02 35 09 21 54
ferme.northmaen@gmail.com

La ferme : Production céréalière, vaches allaitantes et lapins
Animations : Visite des animaux de la ferme et activité de semis et
plant au potager ou découverte des animaux de la ferme
C'est l'été : la saison des récoltes ! Dans le champs et au potager...
nous te proposons de voir les légumes et fruits de saison, ainsi que
les céréales stockées pour nos animaux cet hiver.
Aussi tu pourras rendre visite aux vaches à l'herbe, les chevreaux et
les poneys, ramasser les œufs et nourrir les poules, caresser nos
lapins. Prêts à devenir agriculteur le temps de la visite ?
Dates et horaires : tout l’été selon nos disponibilités
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : 7 € / adulte, 5 € / enfant et 8 € / enfant si atelier

Catherine FOURNEAUX
900 RUE DE LA CÔTE BAILLY – 76510 ST NICOLAS D’ALLIERMONT
02 35 85 83 86
earl.fourneaux@orange.fr

Fourneaux miel

La ferme : Production de miel
Animations : Portes ouvertes de la ferme apicole Fourneaux et
fils
Visites exceptionnelles et explication sur la vie des abeilles et
des apiculteurs
Dates et horaires : le vendredi 16 juillet à 14h30 et 16h
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : Gratuit

Dominique CAMUS
154 LE BOURG– 76780 LA CHAPELLE SAINT OUEN

Northmaen
La ferme : Brasserie
Animations : Visite de la Ferme brasserie Northmaen et sa
distillerie
Visite de la Ferme Brasserie et du chai à whisky.
Explications des différentes étapes de fabrication de la
bière et du whisky.
Dégustation
Dates et horaires : tous les samedis de juillet à août, de
15h30 à 17h
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : Gratuit - de 10 personnes

MESNIL-MAUGER
LA VACHE DE LOUVICAMP
Lucie ENGERANT
10 RUE DE BEAUSSAULT - 76440 MESNIL-MAUGER

02 35 09 27 52
engerant.l.m@wanadoo.fr

fermedelavachedelouvicamp
La ferme : Vaches laitières avec transformation à la ferme
Animations :
1) Nouveauté 2021 Découvrez les V.I.P. : Visite en immersion
Personnalisée !
Venez partager notre passion ! Nous vous proposons une visite
personnalisée pour une famille de 1 à 8 personnes maximum. Le
tarif est donc un forfait. Notre temps vous sera consacré ! Nous
irons chercher les vaches au pré avant de les traire : moment
idéal de partage. Nous donnerons à boire aux petits veaux avec
le lait tout chaud des mères . Vous pourrez monter sur le
tracteur avec nous. Enfin nous vous remettrons un panier pique
nique d'une valeur de 25 € pour prendre un goûter dans les prés
ou sur notre terrasse couverte en cas de mauvais temps !
Vous dégusterez donc nos beurre, biscuits, yaourts, caramel
beurre salé ...
Dates et horaires : tous les mardis de juillet et août de 15h30 à
17h30
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : Forfait de 80 € les 2h pour 1 à 8 personnes maximum

2) Spectacle de la Compagnie « ça s’peut pas » le samedi 10
juillet à 15 h 00 « Ratatouille Rhapsody »
Il se mijote quelque chose... Sidonie Beauchamp, grande chef
étoilée, est entrée en résistance contre la «Food Corporation».
Elle sillonne le monde avec sa cuisine ambulante pour retrouver
les goûts et les saveurs. Colin, rockeur gourmand, va devenir son
commis avec le secret espoir de pouvoir transformer la batterie
de cuisine en instruments de musique. Entre casseroles et
chansons, les deux cuisiniers auront besoin de l’aide du public
pour leur aventure gustative ! Une recette de spectacle à
déguster en famille, à partir de 6 ans. Goûter avec les produits
de la ferme. Participation à la traite
Dates et horaires : le samedi 10 juillet à 15h
Réservation : sur réservation uniquement
Tarif : 8 € pour les adultes et 5 € pour les enfants (gratuit pour
les moins de 3 ans)

SAINT VAAST DIEPPEDALLE
AUX GLACES FOLLET
Hélène et Arnaud FOLLET
240 IMPASSE D’ARTEMARE – 76450 SAINT VAAST DIEPPEDALLE
02 35 96 53 69
contact@auxglacesfollet.fr

LA FERTE ST SAMSON
ELEVAGE DE ST SAMSON
Mélanie DURIEU
3 FRÉTENCOURT– 76440 LA FERTE ST SAMSON
06 03 74 75 25
labrador76440@aol.com

Aux Glaces Follet

Elevage et pension de Saint Samson

La ferme : Production de glaces et autres produits laitiers
Animations : Découvrez en visite livre notre ferme
Un film retraçant la vie de notre ferme de l'élevage aux
produits finis permettra de connaitre les coulisses. Accès à
la traite à 17h, les jours d'ouverture.
Magasin de produits fermiers sur place (glaces, yaourts,
biscuits, bières, confitures…)
Dates et horaires : de juillet à août : le mercredis, jeudis
vendredis de 14 h à 19h et les samedis de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h.
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit

STE MARGUERITE SUR DUCLAIR

La ferme : Elevage canin et pension
Animations : Initiation a la cani-randonnée ou activité découverte
pour les enfants
Pour l'activité de cani randonnée nos chiens vous accompagneront
dans la découverte de cet activité et dans la découverte du bocage
(Accessible aux adultes comme aux enfants).
Concernant les ateliers enfants diverses activités autour du chien
pourront être proposés: parcours d'agility, participation a la
sociabilisation des chiots, ateliers autour de la prévention des
morsures, ateliers de médiation par l'animal.
Dates et horaires : tous les mercredis de 14h30 à 16h30
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : 15 € / personne

PORT JEROME SUR SEINE
FERME LA MARE DE LA BOUDINIÈRE
Florence LAIR et Emmanuel BERVENAL
65 H AMEAU DE LA BOUDINIÈRE– 76480 STE MARGUERITE SUR
DUCLAIR
06 18 24 12 93
flo.lair@sfr.fr

La ferme : Production céréalières et vaches allaitantes
Animations : Deviens un petit fermier en herbe
Chausse tes bottes, viens nourrir les vaches avec ton
seau, caresser les chèvres et leur apporter des céréales à
manger dans la main.. Ici, petits et grands participent aux
visites comme un vrai fermier.
Dates et horaires : tout l’été
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : 6 €/personnes (adulte ou enfant)
Complément d’informations : La visite est maintenue à
partir de 4 personnes (forfait de 24 € minimum).

FERME PÉDAGOGIQUE ET ÉQUESTRE DES DROOPS
Visite de la ferme avec initiation poney
Aude CERTAIN
1717 H AMEAU DE PÉROMARE - 76170 PORT JEROME SUR SEINE

06 81 72 33 95
equipedesdroops@wanadoo.fr
La ferme : Ferme équestre
Animations : Visite de la ferme avec initiation poney
Venez découvrir la ferme pédagogique avec ses 120 animaux
(chèvres, moutons, canards…), ainsi que l’activité hippologique
(brosser et connaître le poney)
Minimum 4 personnes
Dates et horaires : Sur réservation uniquement
Tarif : 8€ / personne (forfait mini de 32€ en dessous des 4
personnes)

MONT SAINT AIGNAN

AMFREVILLE LES CHAMPS

FERME SAINT AIGNAN
Baptiste MEGARD
3 CHEMIN DES BOUILLONS – 76130 MONT SAINT AIGNAN
06 08 01 28 48
fermesaintaignan@gmail.com

LA FERME AU FIL DES SAISONS
Brigitte et Antoine VANDECANDELAERE
HAMEAU DE YÉMANVILLE, 1352 ROUTE DE YÉMANVILLE– 76560
AMFREVILLE LES CHAMPS
02 35 56 41 46
lafermeaufildessaisons@wanadoo.fr

Ferme Saint Aignan
La ferme : Production maraîchère bio
Animations : Visite d’une ferme péri-urbaine en maraîchage
biologique
Découverte des cultures de saison et des animaux de la ferme
(cochons, âne, chèvres, volailles...)
Dates et horaires : tous les mercredis jusqu’à la fin de l’été de
15h30 à 16h30
Réservation : Sur réservation uniquement
Tarif : 3 € / personne, gratuit pour les moins de 2 ans
Complément d’informations : Durée de la visite : 1h00 à 1 h 30
Réservation en ligne : https://cutt.ly/PnUCOHe

La ferme : Volailles, œufs, cidre bio, pommes de terre, lin
Animations : Passes ton diplôme de petit fermier ou
fermière
Pars dans la ferme donner à manger aux animaux,
ramasse les œufs et balade en âne attelé. Au retour, il y
aura la remise du diplôme du « petit fermier. »
Sur place : magasin de produits fermiers , écomusée du
lin.
Dates et horaires : les mercredis et vendredis de 14hà18h
et le samedi matin de 9h30 à 12h
Réservation : Entrée libre
Tarif : Atelier petit fermier : 2 € / enfant

AUTHIEUX RATTIERVILLE

OCTEVILLE
CUEILLETTE D’OCTEVILLE
Mathilde et Hugo MARTIN
CHEMIN D’EDREVILLE- 76930 OTEVILLE SUR MER

02 35 48 14 40
contact@cueilletteocteville.fr
cueilletteOcteville

La ferme : Production maraichère
Animations : Cueillettes à la ferme
Magasin de produits fermiers sur place.
Dates et horaires : Du mardi au samedi. Ouvert les jours fériés
Mardi au samedi : 09h30 - 19h00
Réservation : entrée libre
Tarif : produits de la cueillette à régler au magasin à la fin

CUEILLETTE DES AUTHIEUX
Benoist LEFORESTIER
Les Authieux 76690 AUTHIEUX RATIEVILLE

02 35 33 40 38
fermedesauthieux.com
Cueillette des Authieux

La ferme : Production maraichère
Animations : Cueillettes à la ferme
Magasin de produits fermiers sur place.
Dates et horaires : tout l’été de 9h à 12h et de 14h à
18h30
Réservation : entrée libre
Tarif : produits de la cueillette à régler au magasin à la
fin

BREMONTIER MERVAL
DOMAINE DE MERVAL
Ferme du Lycée Agricole du Pays de Bray
CIDRERIE 9 CHEMIN DE LA VIGNE– 76220 BREMONTIER MERVAL
02 32 89 96 67
cidrerie@educagri.fr
Domaine de Merval
La ferme : Production cidricole, fromage
Animations : Vergers pâturés de la cidrerie : des pommes, des
vaches Normandes et du fromage !
Visite guidée de la partie cidricole d’une exploitation en
agriculture biologique : verger conservatoire, agroforesterie,
distillerie et chai. Dégustations et vente de nos jus, cidre,
Pommeau, Calvados et fromages
Possibilité de voir la traite en fin de journée
Dates et horaires : Visite tous les mercredis après-midi à 14h30.
Le magasin est ouvert également le vendredi de 10h30 - 12h30 et
13h30 - 18h ; profitez en avec une balade libre dans le domaine.
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit

HAUSSEZ
FERME DU MONT AU BEC

BELLENCOMBRE

Michelin, Vanessa et Jonathan PAUWELYN
1 IMPASSE DE GAILLON – 76440 HAUSSEZ

06 38 62 02 22
du-mont-au-bec@orange.fr
Ferme du Mont au Bec

La ferme : Elevage de vaches laitières avec transformation
en produits laitiers
Animations : Venez assister à la traite de nos vaches de
race normandes
16h30 : Traite. 18 h : buvée des veaux. Et de 15 h à 18h30 :
vente de produits laitiers (yaourts, riz au lait…)
Dates et horaires : les jeudis, vendredis et samedis de l’été
de 17h à 18h30
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit

TOTES
FERME BONNETOT
Gaëtan DELACROIX
3 H AMEAU DE BONNETÔT– 76890 TOTES

02 35 32 91 21
gaetan@fermedebonnetot.com

FermeDeBonnetot
La ferme : production d'apéritif à base de cidre et d'eau de
vie de cidre, de jus de pommes/ betterave/carottes. De la
ferme et polyculture.
Animations : Ça distille à la ferme !
Présentations de toutes les autres cultures de la ferme,
fabrication de paille en seigle pour boire son jus de pomme !
Dates et horaires : du jeudi 29 au samedi 31 juillet de 9h à
13h
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit
Animations : Randonnée découverte
Randonnée avec l‘Office du tourisme Terroir de Caux Auffay
adaptée aux enfants, avec animation et quizz ! Départ
d'Auffay à 13h45
Dates et horaires : le jeudi 29 juillet à 13h45
Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit
Complément d’informations : https://cutt.ly/rnUCRup

nos Agriculteurs LORS
D’UN MOMENT CONVIVIAL ET FESTIF

FERME EQUESTRE DU VAL DE BURES
Elsa et Ronan BAZIN
LE V AL DE BURES - 76680 BELLENCOMBRE
02 35 94 03 71
elsaronan@orange.fr

Ferme Equestre du Val de Bures

PETIT CAUX
CHEVRERIE DE LA PETITE CAULETTE
Cindy HAILLET
4 PLACE NOTRE DAME – TOURVILLE LA CHAPELLE– 76370 PETIT CAUX
06 47 75 42 84
hailletcindy@gmail.com

Chèvrerie la Petite Caulette
La ferme : Production de fromage de chèvres
Animations : Les lundis de l'été : découverte de la chèvrerie de la
petite Caulette
Passionnée par les chèvres, Cindy a décidé de monter un
troupeau de chèvres laitières de race Saanen, en parallèle de la
ferme de son époux installé en vaches laitières et production
céréalière.
Elle vous propose tout une gamme de produits laitiers au lait de
chèvre (frais, affinés, tomette fraiche, yaourts, faisselle) mais
également des fromages au lait de vache (tartinables...)
*Visites : Les lundis du 12 juillet au 23 août, visite accompagnée
de la chèvrerie et dégustation
RV à 14h30. Durée de la visite : 1 h00
La ferme se trouve en face de la mairie
*Le point de vente est ouvert le lundi et le vendredi de 17h30 à
19 h 00, mercredi et dimanche de 10 h 30 à 12 h 00 avec un accès
libre et gratuit à la chèvrerie. Sur place, revente de cidre et miel
de la Miellerie Fourneaux, glaces de Fraicheur d'Idoine, savons de
Saint Saëns (au lait de chèvre aussi bien sur), crème et beurre,
Neufchâtel.
Dates et horaires : Visites : Les lundis du 12 juillet au 23 août à
14h30. Point de vente est ouvert le lundi et le vendredi de 17h30
à 19 h 00, mercredi et dimanche de 10 h 30 à 12 h 00
Réservation : Entrée libre, sur réservation pour les visites du lundi
Tarif : 5 € / personne (adulte ou enfant)

La ferme : Ferme équestre
Animations : Venez découvrir les chevaux et poneys à travers
le pansage et profitez du magnifique site au cœur de le forêt
d'Eawy.
Les petits à partir de 3 ans pourront parcourir les chemins des
lutins, les plus grands pourront partir 1 heure avec leurs
poneys pour 14 euros, les ados et adultes en petits groupes à
cheval et selon leur niveau, auront la joie de randonner à
travers la belle forêt domaniale, ainsi que sur les chemins du
Pays de Bray pour 18 euros.
La ferme équestre vous propose également des cours
collectifs ou particuliers d'équitation éthologique, pour
développer une meilleur compréhension du cheval et une
meilleur complicité.
Dates et horaires : Sur réservation uniquement
Tarif :
-Petits : 9 euros
-Grands : 14 euros
-Ados et adultes : 18 euros

Animations : Randonnée-contée
Randonnée-conté avec Laurence Mouton et Tony Laloyer pour
l’association « Les Ptits Vieux du Val de Bures ». Départ de la
ferme à 14h
Dates et horaires : Dimanche 4 juillet à 14h
Réservation : Entrée libre
Tarif : Montant libre au profit de l’association « Les Ptits
Vieux du Val de Bures »

LUNERAY
LA FERME DES TROIS PORTES
Blandine et Jean-Eudes ALEXANDRE
17 RUE DES TROIS PORTES– 7681 LENERAY
06 64 82 38 53
lestroisportes@wanadoo.fr
La ferme : Elevage de bovins et de porcs
Animations : Visite à la ferme
Venez découvrir l'élevage de la ferme des trois portes,
située en plein centre de Luneray. La famille ALEXANDRE
élève des bovins de race Blonde d'Aquitaine et des porcs
sur paille sur leur ferme de cultures et d'herbe. Pendant
l'été, vous pourrez vous promener librement dans la
ferme pour observer les animaux, uniquement aux
horaires du magasin. Attention, les enfants restent sous
la responsabilité des parents.
Dates et horaires : Magasin ouvert : Vendredi et samedi
de 8h30 à 12h30 et de 14h 30 à 19h30. Dimanche de 9h30
à 12h Réservation : Entrée libre
Tarif : Gratuit
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