
DU 17 SEPT. 

 AU 30 NOV. 

2021

EN MAINE-ET-LOIRE
UNE DÉCOUVERTE LUDIQUE, PÉDAGOGIQUE ET SAVOUREUSE 

CHEZ LES PRODUCTEURS DE MAINE-ET-LOIRE

automneà la ferme

sous réserve de l’évolution de la Covid-19 et dans le respect des consignes sanitaires



Vendredi 17 septembre
De 17 h à 20 h

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
De 12 h à 18 h

EN MAINE-ET-LOIRE
UNE DÉCOUVERTE LUDIQUE, PÉDAGOGIQUE  
ET SAVOUREUSE CHEZ LES PRODUCTEURS  
DE MAINE-ET-LOIRE

automneà la ferme

1   FERME DU MOULIN À CUIVRE
Robert GIRARD
Les Patureaux - Route de Chétigné
49400 DISTRE
Tél. 06 17 72 52 15 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire

CÉRÉALES, POIS, FÉVEROLES, LENTILLES, 
TOURNESOL ET SARRASIN 
Animations proposées : participez à la “Journée du Patrimoine 
Sol” et profitez de la présentation de l’agriculture de conservation 
avec la visite des champs, la présentation de la meunerie ainsi 
que l’huilerie à la ferme. Vous pourrez également découvrir toute 
notre gamme de produits de la ferme.
Accès : en arrivant du bas de Distré : au rond point prendre 
la direction de Chétigné par le CD205. L’entrée est située  
800 m après sur votre droite. En arrivant de Chétigné : 
c’est la 1ère ferme sur votre gauche 1,4 km après la sortie de  
Chétigné. En arrivant de la Zone du Champ Blanchard par 
le chemin des Plantes : aller jusqu’au cédez-le-passage et 
prendre à droite direction Chétigné, l’entrée est tout de suite 
sur votre droite.

2   FERME DE VILLAINE
François BECQUET
Villaine - Pontigné
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
Tél. 02 41 89 15 29 
www.fermedevillaine.fr

CERFS ET BOVINS
Animations proposées : participez à la visite guidée de 
l’élevage de cerfs et au marché fermier. Profitez de la 
restauration sur place ainsi que des animations ludiques et 
pédagogiques proposées aux petits et grands.
Restauration : repas sur place formule type à emporter et 
restauration sur place formule entrée+plat+dessert.
Accès : parking sur site.



Samedi 25 et dimanche 26 septembre
De 10 h à 18 h 30

Samedi 2 octobre
Novembre

Samedi 2 et dimanche 3 octobre 
De 10 h à 18 h

3   BRUN DE LAIT
Isabelle LORE
Le Bois Brillant
49123 SAINT- SIGISMOND
Tél. 06 78 33 43 65 
www.brundelait.fr

LAIT DE VACHE, VOLAILLES DE CHAIR, MÉTHA-
NISATION ET CÉRÉALES

Animations proposées : visitez librement la ferme 
et observez les robots de traite, nos vaches, la 
méthanisation. Participez également au marché fermier 
et artisanal avec des animations et des jeux pour les 
enfants. Repas proposé le midi (burgers), buvette.
Tarif restauration : adultes : 10 € ; enfants : 7 € 
(réservation des repas conseillée).
Accès : parking gratuit à l’entrée de la ferme.

4   DOMAINE BLOUIN
Jean-Christophe et Céline BLOUIN
53 rue du Canal de Monsieur - Saint-Aubin-de-Luigné
49190 VAL-DU-LAYON
Tél. 02 41 78 33 53 
www.domaineblouin.fr
LES VINS AOP D’ANJOU : ANJOU, CABERNET 
D’ANJOU, ROSE DE LOIRE, COTEAUX DU 
LAYON, COTEAUX DU LAYON 1ER CRU CHAUME, 
CRÉMANT DE LOIRE, JUS DE RAISIN GAZÉIFIÉ
Samedi 2 octobre
De 9 h 30 à 17 h
Animations proposées : vivez les vendanges et la 
vinification : matinée vendange, apéritif du Domaine, 
pique-nique avec le vigneron, présentation de la 
vinification.
Tarif : 10 € par personne. Réservation obligatoire avant le 
20 septembre.
Autres informations : espace pique-nique à disposition.

Novembre 
De 10 h à 18 h 30
Animations proposées : découvrez et dégustez nos 
vins du Domaine grâce à des animations et profitez de 
produits locaux. Réservation obligatoire.
Accès : dans le bourg de Saint-Aubin-de-Luigné, suivre 
les panneaux d’indication “Domaine Blouin”.

5   GAEC MIEL ET LOIRE
Lysiane BURGUIN et Maxime DUFRANC
Lysandraie
49080 BOUCHEMAINE
Tél. 06 71 83 16 42 
www.mieletloire.fr
MIEL, PAIN D’EPICE, HYDROMEL
Animations proposées : visitez notre ferme et 
profitez du marché fermier ainsi que des animations 
pour les enfants. Restauration sur place (avec et sans 
réservation).
Accès : parking sur place.

6   LES CERFS DE LA FARDELLIÈRE
Emilie GASCHET et Freddy JACQUET
4, la Fardelliere – Valanjou 
49670 CHEMILLÉ-EN-ANJOU
Tél. 02 41 45 41 01 
www.lescerfsdelafardelliere.fr

ÉLEVAGE DE CERVIDÉS
Vendredis 8 et 15 octobre
De 18 h 30 à 21 h 30
Animations proposées : profitez d’un moment unique 
au cœur de la nature et venez assister à la veillée 
brâme du cerf en nocturne à la ferme. La balade est 
suivie d’un apéritif dînatoire au bord de l’eau dans une 
ambiance bucolique. Réservation obligatoire.
Tarif : adultes : 25 €.
Mardis 26 octobre et 2 novembre
De 10 h 15 à 12 h
Animations proposées : vivez une matinée à la 
ferme grâce à notre visite guidée et découvrez 
nos produits avec le panier pique-nique. 
Tarif : visite : 6 € par personne (gratuit pour les 
moins de 2 ans). Réservation obligatoire.  
Tarif restauration : adultes : 10 € : enfants : 6 €. 
Panier restauration : soupe de sorcière, casse-
croûte de pain aux céréales, rillettes et saucisson 
de cerf, chèvre/miel, crudités et fruits du jardin à 
croquer, fondant au chocolat maison. Buvette locale.  
Accès à l’espace restauration intérieur ou extérieur.
Jeudi 28 octobre
De 16 h 15 à 18 h
Animations proposées : découvrez notre 
élevage de cervidés au cours d’une visite guidée. 
Tarif : visite : 6 € par personne (gratuit pour les moins 
de 2 ans). Réservation obligatoire
Accès : attention sur GPS indiquer 46970 Valanjou.

DU 17 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2021 
sous réserve de l’évolution de la Covid-19 et dans le respect des consignes sanitaires

Vendredis 8 et 15 octobre
Mardis 26 octobre et 2 novembre
Jeudi 28 octobre



Samedi 16 octobre
Dimanches 21 et 28 novembre, samedi 27 novembre

7   MAISON CORABOEUF
Bertrand CORABOEUF, Claire et Hervé BERTHOMMIER
La Telachère - Vihiers 
49310 LYS-HAUT-LAYON
Tél. 02 41 75 82 39 
www.maison-coraboeuf.fr
ELEVAGE ET PRODUCTION DE CANARDS GRAS, 
FOIE GRAS
Samedi 16 octobre 
De 9 h à 17 h
Animations proposées : apprenez à découper votre 
canard et préparez votre foie gras le temps d’une 
journée conviviale. Chaque participant repart avec son 
canard découpé et cuisiné en morceaux. Marché à la 
ferme.
Tarif : 115 €. Réservation obligatoire.
Restauration : compris dans le prix de la journée. 

Dimanches 21 et 28 novembre, samedi 27 novembre
12 h 30 les dimanches et 20 h 30 le samedi
Animations proposées : “Les Grandes Tablées du 
Canard” : repas festif pour (re)découvrir nos produits 
canard gras. Marché à la ferme.
Tarif : 25,90 €. Réservation obligatoire.
Autres informations : repas convivial en grande tablée 
avec au menu : foie gras, magret ou confit, fromages 
fermiers, dessert. 
Accès : axe Vihiers- Saumur D960 direction Doué la 
Fontaine, 1 km après sortie de Vihiers, suivre pancarte 
Maison CORABOEUF - Coordonnées GPS : latitude 
47.143317/ longitude -0.49208

8   CABRI D’ANJOU
Anne-Sophie SOCHELEAU
La Chaperonnière - Chemillé
49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU
Tél. 02 41 30 60 15 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire
FROMAGES DE CHÈVRE
Animations proposées : profitez de notre visite guidée de 
la ferme. Réservation obligatoire.
Restauration : 4,5 €. Réservation obligatoire.
Accès : entre Angers et Cholet D961.

9   CLOS GALERNE
Bourez Cédric BOUREZ
18 rue rabelais – Saint-Lambert-du-Lattay
49750 VAL-DU-LAYON
Tél. 06 58 50 81 48 
www.closgalerne.com
VINS* DE TERROIRS ET DE GASTRONOMIE. 
COFFRETS CADEAUX VINS ET BOUGIES 
ARTISANALES
Animations proposées : dégustez nos vins au caveau et 
profitez du marché à la ferme avec des produits artisanaux
Accès : parking en face.

Du mardi 26 octobre au jeudi 4 novembre
Tous les mardis et jeudis
De 16 h à 18 h

Samedi 27 et dimanche 28 novembre 
De 10 h à 18 h

Agriculture Biologique

Marchés de producteurs fermiers

Restauration

Les portes-ouvertes se déroulent aussi dans les départements voisins.
Pour en savoir plus, consultez notre site internet.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



DE REDÉCOUVRIR LE BON GOÛT  
ET LES PLAISIRS SIMPLES DE LA VIE À LA FERME ?

Envie
Nous sommes prêts à vous accueillir. Nous serons ravis de vous  
faire découvrir nos produits et de vous faire vivre des expériences 
inoubliables à la ferme.



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

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire
Antenne du Maine-et-Loire 
14, avenue Jean Joxé - CS80646
49006 ANGERS Cedex 01
Tél. 02 41 96 75 00
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